Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert

Dimanches 11 et 18 Mars 2018 Carême
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. »
Message de Carême du pape François (fin) Que faire?
Si nous constatons en nous-mêmes ou autour de nous les signes que nous venons de décrire, c’est que l’Eglise,
notre mère et notre éducatrice, nous offre pendant ce temps du Carême, avec le remède parfois amer de la vérité, le doux
remède de la prière, de l’aumône et du jeûne. En consacrant plus de temps à la prière, nous permettons à notre cœur de
découvrir les mensonges secrets par lesquels nous nous trompons nous-mêmes, afin de rechercher enfin la consolation en
Dieu. Il est notre Père et il veut nous donner la vie. La pratique de l’aumône libère de l’avidité et aide à découvrir que
l’autre est mon frère : ce que je possède n’est jamais seulement mien. Comme je voudrais que l’aumône puisse devenir
pour tous un style de vie authentique ! Comme je voudrais que nous suivions comme chrétiens l’exemple des Apôtres, et
reconnaissions dans la possibilité du partage de nos biens avec les autres un témoignage concret de la communion que
nous vivons dans l’Eglise. A cet égard, je fais mienne l’exhortation de Saint Paul quand il s’adressait aux Corinthiens pour
la collecte en faveur de la communauté de Jérusalem: «C’est ce qui vous est utile, à vous». Ceci vaut spécialement pour le
temps de carême, au cours duquel de nombreux organismes font des collectes en faveur des Eglises et des populations en
difficulté. Mais comme j’aimerais que dans nos relations quotidiennes aussi, devant tout frère qui nous demande une aide,
nous découvrions qu’il y a là un appel de la Providence divine : chaque aumône est une occasion pour collaborer avec la
Providence de Dieu envers ses enfants ; s’il se sert de moi aujourd’hui pour venir en aide à un frère, comment demain ne
pourvoirait-il pas également à mes nécessités, lui qui ne se laisse pas vaincre en générosité? Le jeûne enfin réduit la force
de notre violence, il nous désarme et devient une grande occasion de croissance. D’une part, il nous permet d’expérimenter
ce qu’éprouvent tous ceux qui manquent même du strict nécessaire et connaissent les affres quotidiennes de la faim;
d’autre part, il représente la condition de notre âme, affamée de bonté et assoiffée de la vie de Dieu. Le jeûne nous réveille,
nous rend plus attentifs à Dieu et au prochain, il réveille la volonté d’obéir à Dieu, qui seul rassasie notre faim…
Le feu de Pâques J’invite tout particulièrement les membres de l’Eglise à entreprendre avec zèle ce chemin du carême,
soutenus par l’aumône, le jeûne et la prière. S’il nous semble parfois que la charité s’éteint dans de nombreux cœurs, cela
ne peut arriver dans le cœur de Dieu! Il nous offre toujours de nouvelles occasions pour que nous puissions recommencer à
aimer… Au cours de la nuit de Pâques, nous vivrons à nouveau le rite suggestif du cierge pascal : irradiant du «feu
nouveau», la lumière chassera peu à peu les ténèbres et illuminera l’assemblée liturgique. «Que la lumière du Christ,
ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit» afin que tous nous puissions revivre
l’expérience des disciples d’Emmaüs: écouter la parole du Seigneur et nous nourrir du Pain eucharistique permettra à notre
cœur de redevenir brûlant de foi, d’espérance et de charité.
Vie chrétienne et vertus : la Justice chez Saint Josémaria

La justice est la vertu de l’ouverture aux autres… car l’homme est un être social pas toujours très sociable. Pourtant
c’est en société qu’il se réalise pleinement. La justice règle les relations avec autrui. Elle consiste à rendre à chacun ce qui
lui est dû, à le lui donner d’une perpétuelle et constante volonté (payer nos achats, dire la vérité, respecter les personnes,
leur vie et leur propriété).
Elle rend l’action et la volonté droites. La justice est adaptation souple aux besoins et à la
situation de chacun (l’égalité n’est pas l’équité). Plusieurs vertus se rattachent à la justice : la religion, la piété filiale, la
miséricorde. Enfin, la justice n’est pas la seule vertu à régir les relations. Je paye le pain au boulanger mais je peux lui
sourire et lui dire merci : c’est l’affabilité qui met de la gratuité dans les échanges.
La justice concerne les relations entre les autres personnes dans une société (philosophie grecque et droit romain) et
avec Dieu (tradition biblique). Saint Josémaria approfondit ces considérations avec le sentiment profond de la valeur de
chaque personne. Il insiste sur la nécessité d’une bonne organisation de la société, d’une équitable distribution des biens
mais aussi subjectivement de la disposition de l’âme qui pousse à réaliser concrètement et efficacement la justice. Etre
agréables, affables, généreux ; se montrer comme des amis loyales même dans l’adversité ; accomplir les lois. La charité
complète la justice et la perfectionne. Il ne pouvait la séparer non plus du transcendant : le juste est celui qui aime Dieu et
démontre son amour en gardant ses commandements et en faisant de sa vie un service pour ses frères. La première
exigence de la justice est de sanctifier les devoirs quotidiens comme le faisaient les premiers chrétiens qui forçaient ainsi
l’admiration des païens par leur fraternité chrétienne. Le travail et l’étude sont aussi des lieux où se vivent la justice : s’y
investir, accomplir son devoir sans farniente. C’est le service que Dieu attend de chacun pour la création et la société.
Abbé Pierre PEYRET
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Agenda « Ta sainte impatience à Le servir ne déplaît pas à Dieu. Mais elle sera stérile si elle ne s’accompagne pas
d’une amélioration effective de ta conduite quotidienne. » Saint Josémaria Escriva
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Marcel AUGOYAT et sa Famille

Dimanche 11 Mars 4ème de Carême
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr
Lundi 12 Mars Férie de Carême
9h Messe à St Cyr
Mardi 13 Mars Férie de Carême
19h Messe à St Cyr
20h30 Groupe de Confirmation Adultes à St Cyr

Mercredi 14 Mars Férie de Carême
8h30 Messe à St Cyr – Vocations Sacerdotales et Religieuses
20H30 Rencontre mensuelle, Saints et vertu : La justice chez St Josémaria à St Cyr

Jeudi 15 Mars Férie de Carême
8h30 Messe à St Cyr
20h15 Préparation de la liturgie du Jeudi Saint à St Cyr

Vendredi 16 Mars Férie de Carême Abstinence
14h45 Prière, chapelet de la miséricorde à St Cyr
15h15 Chemin de Croix à St Cyr
18h30 Messe à St François – Famille CORNACHON-DUJARDIN
19h Groupe des collégiens à St François

19h30 Pain-Pomme, œuvre de Carême avec le Rocher à St François

20h30 Soirée louange et adoration à St François
Samedi 17 Mars 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 – Marcel AUGOYAT et sa Famille
Dimanche 18 Mars 5ème de Carême
9h Messe à St Rambert
Vendredi 16 mars – 19h30 Eglise Saint10h30 Messe à St Cyr – Hubert REDON (Q.)
François
Lundi 19 Mars Solennité de Saint Joseph
Soirée de carême Pain-Pomme au
9h Messe à St Cyr – Famille CORNACHON DUJARDIN
profit de l’association Le Rocher :
Mardi 20 Mars Férie de Carême
Habiter au coeur des cités et
quartiers populaires français, pour
19h Messe à St Cyr – Vocations Sacerdotales et Religieuses
accompagner les jeunes et leurs
Mercredi 21 Mars Férie de Carême
familles : c’est le choix que font les
15h30 Messe aux Balcons de l’île Barbe
salariés
et
volontaires
de
20h15 Préparation de la liturgie de la veillée pascale à St Cyr

Jeudi 22 Mars Férie de Carême
8h30 Messe à St Cyr
Vendredi 23 Mars Férie de Carême Abstinence
8h30 Messe à St Cyr – Vocations Sacerdotales et Religieuses

l’association.
Antoine et Flamine Requin vont
ouvrir une antenne à Rillieux avec
leurs deux petites filles et viennent
témoigner de leur engagement.

14h45 Prière, chapelet de la miséricorde à St Cyr
15h15 Chemin de Croix à St Cyr

Journées du Pardon Sacrement de Réconciliation
17h-22h à L’Annonciation de Vaise (Place de Paris)

Samedi 24 Mars Férie de Carême Pas de Messe du jour Une dizaine de prêtres présents pour vous !
9h-11h30
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François -– Famille CORNACHON DUJARDIN
Dimanche 25 Mars Rameaux Quête Denier de St Pierre
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Philippe PLACE, Madeleine THIBAUD, Philippe VENIANT (Q.)
11h30–17h Adoration eucharistique (Journée pour la vie) à St Cyr
17h Prière liturgique des Vêpres à St Cyr
Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné les familles d’Antoinette DUPORT et Anna STROLLO. Donneleur, Seigneur le repos éternel. Qu’elles reposent en paix.
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