Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert

Dimanches 11 et 18 Février 2018 Carême
«Convertissez-vous et croyez à l’Evangile. »
Message de Carême du pape François «À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se
refroidira» (Mt 24, 12)
Chers Frères et Sœurs, La Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu’à nous! Chaque année, pour
nous y préparer, la Providence de Dieu nous offre le temps du Carême. Il est le «signe sacramentel de notre
conversion»[1], qui annonce et nous offre la possibilité de revenir au Seigneur de tout notre cœur et par toute
notre vie. Cette année encore, à travers ce message, je souhaite inviter l’Eglise entière à vivre ce temps de grâce
dans la joie et en vérité; et je le fais en me laissant inspirer par une expression de Jésus dans l’Évangile de
Matthieu: «À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira» (24, 12). Cette
phrase fait partie du discours sur la fin des temps prononcé à Jérusalem, au Mont des Oliviers, précisément là où
commencera la Passion du Seigneur. Jésus, dans sa réponse à l’un de ses disciples, annonce une grande
tribulation et il décrit la situation dans laquelle la communauté des croyants pourrait se retrouver: face à des
évènements douloureux, certains faux prophètes tromperont beaucoup de personnes, presqu’au point d’éteindre
dans les cœurs la charité qui est le centre de tout l’Évangile… (à suivre)
Vie chrétienne et vertus : la Prudence chez Saint Thomas More

D’une famille non illustre mais honorable Thomas naquit d’un père majordome qui finit juge du banc du
Roi. Il est le second de six enfants. L’archevêque de Canterbury dans la maison duquel il étudie laissera sur cet
enfant une impression durable de savoir et d’humour. Il devient avocat et lecteur en droit. Il épouse Jane en 1505
avec laquelle il aura 4 enfants. En 1504, il avait été élu membre du parlement. Mais il s’adonne toujours aux
lettres et aux arts. Une attitude très indépendante du pouvoir lui retire la faveur du roi Henri VII qui ne lui
pardonnera jamais. Il vit alors loin de la chambre des communes. En 1509, Henri VIII arrive au pouvoir et la
maison de Thomas put reprendre son cours paisible et studieux : rencontre avec Erasme, étude du grec et
rédaction de quelques livres. En 1516 il publie Utopia, programme politique et social dont il faut démêler le
sérieux de l’humour.
Dès 1518 Henri VIII l’attire à la cour. Thomas s’était illustré comme avocat du Pape dans un procès
contre le Roi et l’avait emporté. Ce dernier ne s’était pas montré rancunier contrairement à son prédécesseur et
avait décidé de s’attacher un serviteur aussi éminent et de s’en faire un ami. C’est à lui qu’il confie en 1522 la
réfutation des thèses de Luther puis de ses coreligionnaires anglais en l’année 1526 où l’Eglise fut attaquée. Mêlé
aux affaires de la cour il ne pouvait rester étranger à l’épineuse question de la légitimité du mariage du roi avec
Catherine d’Aragon. La question était posée depuis 1527 et attendait sa réponse qu’il se gardait bien de donner
officiellement étant d’un avis contraire de celui du roi. C’est pourtant lui que le roi, impatienté par la lenteur des
légats va choisir comme chancelier du Royaume pour succéder à Wolsey disgracié. Il remplira cette charge
jusqu’en 1532, préférant alors se retirer dans le silence. Mais en 1533 il refuse de se rendre au couronnement de
la nouvelle reine, attirant alors l’indignation du prince sur lui. Les choses se compliquent irrémédiablement avec
L’acte de succession par lequel tout sujet doit reconnaître les droits de la postérité d’Anne Boleyn et répudier
toute autorité étrangère (formule anti-romaine à laquelle Thomas ne pouvait souscrire). Comme l’évêque Fisher
il était prêt à reconnaître l’acte et la succession mais pas à trahir sa conscience à l’égard du Pape. Le roi refuse le
compromis proposé par Cranmer. Thomas rejoint l’évêque à la tour. Il finira sa vie à l’échafaud sans se départir
de sa bonne humeur (« Je vous prie de bien vouloir m’aider pour monter, pour descendre laissez-moi me tirer
d’affaire tout seul ! » et dégageant sa barbe car « elle du moins n’a pas commis le crime de haute trahison ») et
encourageant le bourreau.
Abbé Pierre PEYRET
Le diocèse propose pour le carême des livrets autour
de l’Evangile du dimanche : vous les trouverez au
fond des églises. Ils peuvent être l’occasion
d’inviter des amis, des voisins pour partager la foi.

Pèlerinage à Rome
Du Lundi 22 Octobre au Vendredi 26 Octobre 2018.

Réservation avant le 15 Février (20€ d’arrhes)
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Agenda

« On me reproche de mêler boutades, facéties et joyeux propos aux sujets les plus graves. Avec Horace,
j’estime qu’on peut dire la vérité en riant. Sans doute aussi convient-il mieux au laïc que je suis de transmettre sa pensée
sur un mode allègre et enjoué, plutôt que sur le mode sérieux et solennel, à la façon des prédicateurs. »
Saint Thomas MORE
ème

Dimanche 11 Février 6 du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr –Jean-Bernard BROSSARD et famille,
Famille MANTELIN-JOLIVET, Marguerite et Léopold LAROCHE
12h Repas paroissial à La Source

Lundi 12 Février De la Férie
15h Messe de funérailles de Hubert REDON à St Cyr
Mardi 13 Février De la Férie
19h Messe à St Cyr
Début du Carême
Mercredi 14 Février Cendres Jeûne et abstinence
11h Messe des Cendres à St François
19h Messe des Cendres à St Cyr
A l’issue de la messe Bol de riz au presbytère pour les 18-60 ans

Jeudi 15 Février Férie de Carême
8h30 Messe à St Cyr
Vendredi 16 Février Férie de Carême Abstinence
14h45 Prière, chapelet de la miséricorde, Adoration à St Cyr
15h15 Chemin de Croix à St Cyr

18h30 Messe à St François
20h30 Louange et Adoration eucharistique à St François

Samedi 17 Février Férie de Carême
9h Messe à St Cyr
9h30-10h30 Permanence pour le sacrement de la réconciliation à St Cyr

LES JOURS DE PÉNITENCE
Can. 1249 - Tous les fidèles sont tenus par
la loi divine de faire pénitence chacun à sa
façon; mais pour que tous soient unis en
quelque observance commune de la pénitence, sont prescrits des jours de pénitence
durant lesquels les fidèles s'adonneront
d'une manière spéciale à la prière et pratiqueront des œuvres de piété et de charité, se
renonceront à eux-mêmes en remplissant
plus fidèlement leurs obligations propres, et
surtout en observant le jeûne et l'abstinence
selon les canons suivants.
Can. 1250 - Les jours et temps de pénitence
pour l'Église tout entière sont chaque
vendredi de toute l'année et le temps du
Carême.
Can. 1251 - L'abstinence de viande ou
d'une autre nourriture, selon les dispositions
de la conférence des Évêques, sera observée
chaque vendredi de l'année, à moins qu'il ne
tombe l'un des jours marqués comme
solennité; mais l'abstinence et le jeûne
seront observés le Mercredi des Cendres et
le Vendredi de la Passion et de la Mort de
Notre Seigneur Jésus Christ.
Can. 1252 - Sont tenus par la loi de l'abstinence, les fidèles qui ont quatorze ans révolus; mais sont liés par la loi du jeûne tous les
fidèles majeurs jusqu'à la soixantième année
commencée. Les pasteurs d'âmes et les parents veilleront cependant à ce que les jeunes dispensés de la loi du jeûne et de l'abstinence en raison de leur âge soient formés au
vrai sens de la pénitence.

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Maurice FLAME (Q.)
Dimanche 18 Février 1er de Carême Quête formation des séminaristes
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Philippe PLACE, Famille MANTELIN-JOLIVET, Gérard LE GAREC, Roland FRESCHI (Q.)
Lundi 19 Février Férie de Carême
Pas de Messe

Mardi 20 Février Férie de Carême
19h Messe à St Cyr
Mercredi 21 Février Férie de Carême
15h30 Messe aux Balcons de l’île Barbe
Jeudi 22 Février Chaire de Saint Pierre
8h30 Messe à St Cyr
Vendredi 23 Février Férie de Carême Abstinence
14h45 Prière, chapelet de la miséricorde, Adoration à St Cyr
15h15 Chemin de Croix à St Cyr

18h30 Messe à St François –
Samedi 24 Février Férie de Carême
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 25 Février 2ème de Carême
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Madeleine THIBAUD

Prière de saint Thomas
More pour obtenir l’humour
Donne-moi une bonne digestion,
Seigneur, et aussi quelque chose à
digérer. Donne-moi la santé du corps
avec le sens de la garder au mieux,
Donne-moi une âme sainte,
Seigneur, qui ait les yeux sur la
beauté et la pureté, afin qu’elle ne
s’épouvante pas en voyant le péché,
mais sache redresser la situation.
Donne-moi une âme qui ignore
l’ennui, le gémissement et le soupir.
Ne permets pas que je me fasse trop
de souci pour cette chose
encombrante que j’appelle «moi».
Seigneur, donne-moi l’humour pour
que je tire quelque bonheur de cette
vie et en fasse profiter les autres.
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