Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert
Presbytère : 1, Place Chanoine Chatard 69450 St Cyr au Mont D’Or Tél. 04.78.47.20.40

Dimanches 28 Janvier et 4 Février 2018 temps Ordinaire
«En tes mains, je remets mon esprit. »
Vie chrétienne et vertus : la charité chez Saint Maximilien KOLBE

Par la charité nous aimons Dieu en tant que bien suprême pour Lui-même et nous aimons notre prochain
et nous-mêmes pour Dieu. C’est un amour surnaturel efficace (pas seulement affectif !) : des œuvres ! C’est un
amour supérieur : aimer Dieu plus que toutes les créatures et en étant prêt à tout perdre pour Lui. Elle commande
les actes de toutes les vertus, leur donnant leur force. Jésus nous commande d’aimer Dieu par-dessus tout : faire
attention à Lui, Lui soumettre notre intelligence ; sans barrière, ni limite, ni plafond. Tout ce qui touche à Dieu,
je l’aime. Parmi cela il y a l’homme et moi-même, destinés à la béatitude. S’aimer soi-même en tant que nous
appartenons à Dieu, corps et âme, en vue de sa gloire. Les plaisirs honnêtes ne sont pas à rejeter mais à
sanctifier. Il est important que l’homme ait pour lui-même un amour vrai et ordonné (la fin suprême ne peut être
que Dieu). C’est un amour surnaturel du prochain destiné à la vie éternelle, même mon ennemi.
La charité chez Saint Maximilien
Sa charité s’exprime par son zèle pour le salut des âmes : il veut sauver tout le monde, le monde entier,
convertir tous les pécheurs, et au plus vite. S’il entend dans la rue qu’on offense la Sainte Vierge, il intervient. Il
sait, lui l’âme de prière, que la guerre va venir. Il réunit alors à l’avance les plus proches, ceux qui se confient
totalement à l’Immaculée et leur dit « son secret » reçu au Japon pour les fortifier dans l’épreuve à venir : la
certitude du Ciel. Lorsque les Allemands débarquent le 21 septembre à Niepokalanow, les frères sont amenés au
camp d’Amtiz. Le Père encourage ses enfants à vivre cette épreuve comme une mission. Il se comportera au
camp comme une mère : bordant un frère en pleine nuit pour qu’il n’ait pas froid, partageant sa déjà maigre
ration de pain avec un frère qui souffre davantage de la faim. Son combat est celui de l’amour : ne pas céder à la
haine. C’est là le plus grand crime de la guerre : de pervertir même les vertus chrétiennes. Il donne des médailles
miraculeuses aux allemands ! Ils sont libérés et peuvent célébrer le 8 Décembre 1940 chez eux avant que
Maximilien ne soit de nouveau arrêté avec trois autres pères le 17 Février 1941.
Ils exhortent les autres à ne pas oublier l’amour : « Dieu est amour : et comme l’effet doit ressembler à la
cause, toute la création vit d’amour. Non seulement pour la fin dernière, mais aussi pour les fins intermédiaires et
dans toute action saine et normale l’amour est le principal ressort et le principal moteur. » En camp, à Auschwitz,
les prêtres font partie des parias de l’avant-dernière catégorie, tout de suite après les Juifs. Il sera maltraité,
durement violenté, finissant à l’infirmerie. Il confesse la nuit bien qu’on le lui ait interdit. Puis il est affecté au
bloc 14. C’est là que la sanction va tomber : pour un évadé 10 condamnés à mourir de faim et de soif. A un tout
jeune garçon qui tremble à côté de lui le père Maximilien dit : « Tu as si peur, mon pauvre petit ? N’aie pas
peur ! La mort n’est pas effrayante. » Dix sont désignés dont un père de famille. Saint Maximilien sort des rangs
et veut prendre la place d’un de ces condamnés. Au bourreau qui lui demande son identité il répond « prêtre
catholique ». Du bunker de la faim, s’élèveront désormais des chants et des prières. Les bourreaux diront :
« Nous n’avons jamais vu cela. » Lorsque la porte s’ouvre ils ordonnent au père de détourner son regard si doux.
Lui restera digne, paisible, et le 14 août il reçoit la piqûre létale, la veille de l’Assomption.
Abbé Pierre PEYRET
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, purée, Fondant)
Bulletin d’inscription au fond des églises ou sur
internet

Pèlerinage à Rome
Du Lundi 22 Octobre au Vendredi 26 Octobre 2018.
Logement en pension chez les Théatins en plein centre
historique à deux pas de la Place Navonne (28€ nuit +
petit-déjeuner). Repas : midi pizza a taglio, libre le soir.
Chacun réserve le transport (avion actuellement : 140€ allerretour).

Programme : 4 Basiliques majeures, Forum Colisée,
Fouilles vaticanes, Trastevere… 30 personnes.

Renseignements et réservation auprès de votre curé.

Date limite le dimanche 5 févrierwww.saintcyrsaintrambert.fr
2017.

Agenda « Prions, acceptons amoureusement, tous, les croix, aimons tous nos prochains, sans nulle exception, amis
et ennemis. » Saint Maximilien KOLBE

Dimanche 28 Janvier 4ème du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Paul MANGIN // Denise SANGALLI, Elise PATURAL, Joséphine GRAND, Marc LONGIN (Q.)
Lundi 29 Janvier De la Férie
9h Messe à St Cyr – Vocations sacerdotales et religieuses
16h30 Conseil Paroissial des Affaires Economiques à St François
20h30 Equipe de préparation à la liturgie à St Cyr

Mardi 30 Janvier De la Férie
Pas de Messe

Mercredi 31 Janvier Saint Jean Bosco
8h30 Messe à St Cyr – Robert FELIX
er
Jeudi 1 Février De la Férie
8h30 Messe à St Cyr
19h-19h45 Adoration eucharistique à St Cyr
20h30 Groupe confirmation adultes à St Cyr

Vendredi 02 Février Présentation de Seigneur au Temple
14h45 Prière, chapelet de la miséricorde, Adoration à St Cyr
18h Prière du Chapelet à St François

18h30 Messe (bénédiction des cierges) à St François

2 Février
Présentation du Seigneur
Chandeleur

19h Groupe des collégiens à St François

Samedi 03 Février De la Férie
9h Messe à St Cyr
9h30-10h30 Permanence pour le sacrement de la réconciliation à St Cyr
11h Eveil à la foi des enfants de 4-7 ans à St Cyr

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François –
20h15 Groupe Foyers à St Cyr

Dimanche 04 Février 5ème du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Guy LINTIGNAC (Q)
Lundi 05 Février Sainte Agathe

A l’issue de la Sainte Messe
Nous prolongerons agréablement
notre rencontre en partageant les
crêpes (que chacun peut aussi
apporter !).

Pas de Messe

Mardi 06 Février St Paul Miki
19h Messe à St Cyr
Mercredi 07 Février De la Férie
8h30 Messe à St Cyr –
20h30 Rencontre Mensuelle Vie chrétienne et vertus : la prudence chez St Thomas More à St Cyr

Jeudi 08 Février De la Férie
8h30 Messe à St Cyr
20h – 21h30 Groupe Biblique à St François
20h30 Equipe d’Animation Paroissiale à St Cyr

Vendredi 09 Février De la Férie
14h45 Prière, chapelet de la miséricorde, Adoration à St Cyr

18h30 Messe à St François –
Samedi 10 Février Sainte Scholastique
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 11Février 6ème du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr –
www.saintcyrsaintrambert.fr

