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Dimanches 14 et 21 Janvier 2018 temps Ordinaire
«Voici l’Agneau de Dieu. »
« C’est la Messe qui fait le dimanche ! Pape François
« La célébration dominicale de l’Eucharistie est le
centre de la vie de l’Eglise ». Le pape a consacré sa nouvelle
catéchèse du mercredi sur l’eucharistie à ce thème du
dimanche, ce 13 décembre 2017, dans la salle Paul VI du
Vatican.
Le pape a rappelé la place du dimanche, fête de la
résurrection, depuis les temps apostoliques: « Frères et
sœurs, la célébration dominicale de l’Eucharistie est le centre
de la vie de l’Eglise. Dès l’origine, les premiers disciples se
sont réunis le premier jour de la semaine, jour où Jésus est
ressuscité des morts, pour vivre en communion avec lui. »
Il a souligné que le Christ ressuscité vient à la
rencontre des baptisés rassemblés le dimanche: « Le
dimanche est pour nous un jour sanctifié par la célébration
eucharistique, présence vivante du Seigneur parmi nous qui
vient à notre rencontre. »
« C’est la Messe qui fait le dimanche ! Que
représenterait pour un chrétien un dimanche privé de cette
rencontre avec le Seigneur ? », a demandé le pape. Il a
montré que c’est cette participation à la messe du dimanche
qui donne aux baptisés la force de vivre en chrétien toute la
semaine jusqu’en la vie éternelle: « Sans le Christ, nous
sommes dominés par la fatigue du quotidien, par la peur du
lendemain. La rencontre dominicale nous donne la force de
vivre l’aujourd’hui avec confiance et courage, et de marcher
dans l’espérance vers le dimanche sans couchant de la vie
éternelle, lorsque nous vivrons pleinement et pour toujours
avec le Seigneur. »
« La Messe nous parle aussi de ce repos bienheureux
à venir. Il est vrai que la qualité de notre vie chrétienne se
mesure d’abord à notre capacité d’aimer. Mais comment
pourrons-nous pratiquer l’Evangile sans aller puiser,
dimanche après dimanche, à la source de l’Eucharistie? »

Repas paroissial
Ambiance conviviale, joyeuse et fraternelle
Dimanche 11 février 2018 à 12h00
Salle de La Source, à Saint Cyr au Mont d’Or
Choucroute alsacienne
Dessert Boissons (vin & eau) Café
Adultes : 15 €
Enfants : 5 € (Saucisse de Francfort avec purée, Fondant, Boisson)
Bulletin d’inscription au fond des églises ou sur internet
Inscription et règlement le plus tôt possible pour
faciliter l’organisation du repas.
Date limite le dimanche 5 février 2017.

Vie chrétienne et vertus : la charité
chez Saint Maximilien KOLBE
Né dans une famille pauvre en 1894, Raymond
n’ira pas à l’école avant l’âge de dix ans, ses parents
n’en ont pas les moyens et n’y envoie que le frère aîné.
Mais un pharmacien généreux le repère un jour que sa
mère l’a envoyé chercher un médicament et qu’il récite
de mémoire la formule latine du remède.
Il est de plus en plus souvent derrière la grande
armoire familiale où se cache une image de Notre Dame
de Zchestocova (depuis la fin du XVIIIème siècle la
Pologne est partagée entre la Russie, la Prusse et
l’Autriche). Un jour la Vierge Marie lui tend deux
couronnes, une blanche (pureté) et une rouge (martyre)
et lui demande de choisir. Il prendra les deux.
A 16 ans il entre avec l’aîné chez les
Franciscains, qu’ils ont connus lors d’une mission au
village. En plein combat spirituel où il hésite sur sa
vocation, sa maman vient lui annoncer que son petit
frère a décidé de se faire aussi religieux, et qu’ellemême et son père ont décidé, n’ayant plus charge
d’enfants, de faire de même. Ses scrupules
s’évanouissent et il prend l’habit sous le nom de
Maximilien. Ses supérieurs au vu de ses qualités
intellectuelles l’envoient parfaire sa formation à Rome.
C’est là priant derrière le maître-autel de la chapelle que
sa dévotion à l’Immaculée va s’épanouir jusqu’à la
fondation de la mission de l’Immaculée.
D’une grande intelligence, il s’intéresse aux
mathématiques, à la science, dans une visée apostolique
pour converser avec les incroyants, et obtient son
doctorat de philosophie à 21 ans puis celui de théologie.
En 1918 il est ordonné prêtre. Il retourne en Pologne où
commence un ministère d’enseignement. C’est là qu’il
lance la revue Le chevalier de l’Immaculé, sans
ressource et sans aide mais toujours dans la sainte
obéissance. On l’envoie à Grodno dans un couvent qui
périclite. Les vocations affluent et l’imprimerie se
développe : il met au service de l’Immaculée les
moyens les plus modernes sans cesser de vivre
personnellement la pauvreté.
La revue tirera bientôt à un million
d’exemplaires avec 700 frères à l’œuvre. Ayant soif de
faire connaître le Christ, il part au Japon. Revenu en
Pologne au moment de la guerre, c’est là qu’il sera
arrêté et emprisonné deux fois. En 1941, il exprimera de
la manière la plus forte son extrême charité à l’image de
Jésus… (à suivre)
Abbé Pierre PEYRET
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Agenda « Priez pour moi, Maman, afin que mon amour grandisse de plus en plus vite et sans aucune
limite. Priez surtout pour que ce soit sans limites. » Saint Maximilien KOLBE
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Suzanne LAURENT, Jean-Louis DOBELLI

Dimanche 14 Janvier 2ème du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Nicolas et Astrid, Louise et Paulette FLACHERON, Jacques REVOL, Jean-Bernard
BROSSARD

Lundi 15 Janvier Saint Remi
9h Messe à St Cyr –
Mardi 16 Janvier De la Férie
19h Messe à St Cyr – Paolo NIETO
Mercredi 17 Janvier Saint Antoine
8h30 Messe à St Cyr –
20h30 Rencontre de préparation de la Nuits des églises

Jeudi 18 Janvier De la Férie
8h30 Messe à St Cyr
20h30 Groupe confirmation adultes à St Cyr

Vendredi 19 Janvier De la Férie
14h45 Prière, chapelet de la miséricorde à St Cyr
15h30 Messe aux Balcons de l’île Barbe
19h Groupe des collégiens à St François
20h30 Soirée louange et adoration à St François

Semaine de prière – Unité des
Chrétiens
« Il est mon libérateur » (Exode 15.2)
La « Semaine de prière pour l’unité chrétienne » est
un temps fort oecuménique qui a lieu chaque année depuis
1908. Elle rassemble les chrétiens de toutes confessions du 18
au 25 janvier.

Samedi 20 Janvier Saints Sébastien et Fabien
9h Messe à St Cyr
9h30-10h30 Permanence pour le sacrement de la réconciliation à St Cyr

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François Dimanche 21 Janvier 3ème du Temps Ordinaire Quête pour la pastorale de la santé
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Madeleine THIBAUD, Famille RIVIERE
Lundi 22 Janvier De la Férie
9h Messe à St Cyr –
Mardi 23 Janvier De la Férie
Pas de Messe

Mercredi 24 Janvier Saint François de Sales
8h30 Messe à St Cyr –
Jeudi 25 Janvier Conversion de Saint Paul
8h30 Messe à St Cyr
Vendredi 26 Janvier Saints Timothée et Tite
14h45 Prière, chapelet de la miséricorde à St Cyr
18h30 Messe à St François – Anne BORIES

Samedi 27 Janvier Sainte Angèle Merici
9h Messe à St Cyr

Prendre soin de la maison
commune c’est participer à la
9h30-10h30 Permanence pour le sacrement de la réconciliation à St Cyr
Joie de l'Evangile
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François Une journée pour changer de
regard sur le monde. C’est le
Dimanche 28 Janvier 4ème du Temps Ordinaire
programme ambitieux que nous
9h Messe à St Rambert
propose le Forum diocésain du
10h30 Messe à St Cyr – Denise SANGALLI, Elise PATURAL, Joséphine GRAND (Q.) 28 janvier aux Chartreux :
Conférences, débats, ateliers,
tables ronde… et pour terminer
une célébration présidée par le
cardinal Barbarin. Voir le détail
sur le site forum-maf.fr
Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné les familles de Guy LINTIGNAC, M. FLAME, Gérard LE
GAREC et Roland FRESCHI. Donne-leur, Seigneur le repos éternel. Qu’ils reposent en paix.
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