Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert

Dimanches 25 Février et 4 Mars 2018 Carême
« À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira. » Mt
Message de Carême du pape François (suite) Les faux prophètes
Ils sont comme des «charmeurs de serpents», c’est-à-dire qu’ils utilisent les émotions humaines pour réduire les
personnes en esclavage et les mener à leur gré. Que d’enfants de Dieu se laissent séduire par l’attraction des plaisirs
fugaces confondus avec le bonheur ! Combien d’hommes et de femmes vivent comme charmés par l’illusion de l’argent,
qui en réalité les rend esclaves du profit ou d’intérêts mesquins ! Que de personnes vivent en pensant se suffire à ellesmêmes et tombent en proie à la solitude !
D’autres faux prophètes sont ces «charlatans» qui offrent des solutions simples et immédiates aux souffrances, des
remèdes qui se révèlent cependant totalement inefficaces: à combien de jeunes a-t-on proposé le faux remède de la drogue,
des relations« use et jette», des gains faciles mais malhonnêtes ! Combien d’autres encore se sont immergés dans une vie
complètement virtuelle où les relations semblent plus faciles et plus rapides pour se révéler ensuite tragiquement privées de
sens ! Ces escrocs, qui offrent des choses sans valeur, privent par contre de ce qui est le plus précieux: la dignité, la liberté
et la capacité d’aimer. C’est la duperie de la vanité, qui nous conduit à faire le paon… pour finir dans le ridicule; et du
ridicule, on ne se relève pas. Ce n’est pas étonnant: depuis toujours le démon, qui est «menteur et père du mensonge» (Jn 8,
44), présente le mal comme bien, et le faux comme vrai, afin de troubler le cœur de l’homme. C’est pourquoi chacun de
nous est appelé à discerner en son cœur et à examiner s’il est menacé par les mensonges de ces faux prophètes. Il faut
apprendre à ne pas en rester à l’immédiat, à la superficialité, mais à reconnaître ce qui laisse en nous une trace bonne et
plus durable, parce que venant de Dieu et servant vraiment à notre bien.

Un cœur froid
Dans sa description de l’enfer, Dante Alighieri imagine le diable assis sur un trône de glace; il habite dans la
froidure de l’amour étouffé. Demandons-nous donc: comment la charité se refroidit-elle en nous? Quels sont les signes qui
nous avertissent que l’amour risque de s’éteindre en nous? Ce qui éteint la charité, c’est avant tout l’avidité de l’argent, «
la racine de tous les maux» (1Tm 6, 10); elle est suivie du refus de Dieu, et donc du refus de trouver en lui notre consolation,
préférant notre désolation au réconfort de sa Parole et de ses Sacrements. Tout cela se transforme en violence à l’encontre
de ceux qui sont considérés comme une menace à nos propres «certitudes» : l’enfant à naître, la personne âgée malade,
l’hôte de passage, l’étranger, mais aussi le prochain qui ne correspond pas à nos attentes. La création, elle aussi, devient un
témoin silencieux de ce refroidissement de la charité: la terre est empoisonnée par les déchets jetés par négligence et par
intérêt; les mers, elles aussi polluées, doivent malheureusement engloutir les restes de nombreux naufragés des migrations
forcées ; les cieux – qui dans le dessein de Dieu chantent sa gloire – sont sillonnés par des machines qui font pleuvoir des
instruments de mort. L’amour se refroidit également dans nos communautés. Dans l’Exhortation Apostolique Evangelii
Gaudium, j’ai tenté de donner une description des signes les plus évidents de ce manque d’amour. Les voici: l’acédie
égoïste, le pessimisme stérile, la tentation de l’isolement et de l’engagement dans des guerres fratricides sans fin, la
mentalité mondaine qui conduit à ne rechercher que les apparences, réduisant ainsi l’ardeur missionnaire… (à suivre)
Vie chrétienne et vertus : la Justice chez Saint Josémaria
Saint Josémaria Escriva a ouvert de nouveaux chemins de sainteté dans l'Église, rappelant que tous peuvent trouver
la sainteté en accomplissant leur travail et leurs tâches quotidiennes avec un esprit chrétien. Né en 1902 en Espagne, il eut
cinq frères et sœurs : dont trois sœurs plus jeunes qui moururent étant encore enfants. Le couple donna à ses enfants une
profonde éducation chrétienne. En 1915, l'entreprise commerciale de son père ferma ses portes, et il dût s'installer à
Logroño, où il trouva un autre travail. Dans cette ville, Josémaria perçut pour la première fois que Dieu l'appelait : après
avoir vu des traces de pieds nus dans la neige laissées par un religieux, il compris que Dieu attendait quelque chose de lui,
sans savoir quoi exactement. Il pensa alors qu'il pourrait mieux le découvrir en devenant prêtre. Il poursuivit, à l'université
de Saragosse, des études de droit civil, comme auditeur libre. Son père, mourut en 1924, et Josémaria devint alors le chef
de famille. Le 28 mars 1925, il fût ordonné prêtre et il commença à exercer son ministère dans une paroisse rurale. En
1927, il est nommé à Madrid, pour pouvoir achever un doctorat en droit. Là, le 2 octobre 1928, Dieu lui fit voir ce qu'il
attendait de lui, et fonda l'Opus Dei dont la mission est d’aider à se sanctifier dans toutes les réalités nobles et humaines.
Dès lors, il commença à travailler de toute son âme au développement de la fondation que Dieu lui demandait, en même
temps qu'il exerçait le ministère pastoral qui lui était confié dans ces années. Cela le conduisait quotidiennement à être en
contact avec la maladie et la pauvreté des hôpitaux et des quartiers déshérités de Madrid. Au cours des années qui suivent,
il dirigea de nombreux exercices spirituels pour des laïcs, pour des prêtres et pour des religieux. En 1946, il fixa sa
résidence à Rome où il mourut en 1975. L’œuvre était alors présente dans 60 pays.
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Agenda « La vraie vertu n’est pas triste et antipathique, mais aimablement joyeuse. » Saint Josémaria Escriva
Dimanche 25 Février 2ème de Carême
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Madeleine THIBAUD, Famille MARTIN ; Mélody et Christophe
Lundi 26 Février Férie de Carême
9h Messe à St Cyr
Mardi 27 Février Férie de Carême
19h Messe à St Cyr – Séverin GRIVOLAS
Mercredi 28 Février Férie de Carême
8h30 Messe à St Cyr – Vocations Sacerdotales et Religieuses
20H30 Œuvre Carême Cuba à St Cyr (voir ci-contre)

er

Jeudi 1 Mars Férie de Carême
8h30 Messe à St Cyr
19h–19h45 Adoration eucharistique à St Cyr
Vendredi 2 Mars Férie de Carême Abstinence
9h30 Rencontre des membres des équipes funérailles à St Cyr
10h30 Célébration de Carême avec l’école Ste Blandine à St Cyr

14h45 Prière, chapelet de la miséricorde, Adoration à St Cyr
15h15 Chemin de Croix à St Cyr
18h30 Messe à St François – Famille CORNACHON-DUJARDIN

Samedi 3 Mars Férie de Carême
9h Messe à St Cyr
9h30-10h30 Permanence pour le sacrement de la réconciliation à St Cyr

« Cuba Terre de Mission »

Rencontre avec des
jeunes partis en mission
dans la Paroisse San
Atanasio à Placetas sur
l'île de Cuba.
Projection, témoignage, et
échange
pour
bien
comprendre les besoin de
la mission des prêtres de
la Communauté Saint
Martin, dans ce pays
touché par la pauvreté et
l’athéisme ...

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Marcel AUGOYAT et sa Famille
Dimanche 4 Mars 3er de Carême
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Pierre et Perrine MARNAS
Vendredi 9 mars – 20h00
Lundi 5 Mars Férie de Carême
Eglise Saint-François
9h Messe à St Cyr – Famille CORNACHON DUJARDIN
Témoignages, prière, chants et
Mardi 6 Mars Férie de Carême
échange avec La Communauté
19h Messe à St Cyr – Vocations Sacerdotales et Religieuses
Catholique Palavra Viva qui
Mercredi 7 Mars Férie de Carême
apportera son dynamisme latino :
8h30 Messe à St Cyr
Jeudi 8 Mars Férie de Carême
8h30 Messe à St Cyr
20h –21h30 Groupe Biblique à St François

Vendredi 9 Mars 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
20h-21h Veillée Palavra Viva à St François d’Assise (voir ci-contre)
Groupe foyer à St François d’Assise

Samedi 10 Mars Férie de Carême
9h Messe à St Cyr
9h30-9h45 Permanence pour le sacrement de la réconciliation à St Cyr
11h Eveil à la Foi des 4-7 ans à St Cyr

La Communauté Catholique Palavra
Viva est une association privée de
fidèles laïcs d’origine brésilienne
accueillie dans notre diocèse il y a
une dizaine d’année. Elle est au
service des paroisses pour la
mission…
Cette veillée s’adresse tout
particulièrement aux jeunes.

L’œuvre de Carême se répartira
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François - Marcel AUGOYAT et sa Famille
ème
entre ces 3
Dimanche 11 Mars 4 de Carême
9h Messe à St Rambert
propositions en sachant que ND des
10h30 Messe à St Cyr

Sans-Abris a sa collecte les 3-4 Mars
et le CCFD les 17-18.

Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné les familles de Hubert REDON, Philippe VENIANT et Marthe
MOREL. Donne-leur, Seigneur le repos éternel. Qu’ils reposent en paix.
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