Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert

Dimanches 25 Mars Rameaux et 1er Avril Pâques 2018
« Le Christ est le même hier, aujourd’hui et à jamais »

Rameaux : Hosanna ! Béni soit Celui qui vient !
Jésus monte résolument à Jérusalem, c’est-à-dire
de tout son Cœur, décidé à accomplir sa mission jusqu’au
bout, par amour pour nous, les hommes. Sommes-nous
aussi décidés que Lui ? Sommes-nous aussi décidés à nous
laisser sauver que Lui l’est à vouloir nous sauver ? « Dieu
qui t’a créé sans toi, ne te sauvera pas sans toi » disait saint
Augustin.
En entrant à Jérusalem, les disciples, les Apôtres,
Le suivent. Ils auront des velléités de Le suivre jusqu’au
bout : « Allons mourir avec Lui » disent certains. Sauf que
ce n’est pas si facile que cela de mourir, de donner sa vie
pour ce qui en vaut la peine, de donner sa vie pour la Vie.
« Ma vie nul ne la prend, c’est moi qui la donne » dit notre
Seigneur Jésus-Christ. Ce n’est pas qu’Il cherche la mort ;
Il désire seulement nous sauver de ce qui nous conduit à
elle, nous détourner de nos chemins mortels. En parlant de
ce moment, de son entrée à Jérusalem pour sa dernière
Pâque, jésus dira toujours « il faut ». C’est indispensable,
inévitable, la seule solution. Il faut que le Fils de l’homme
soit livré aux mains des pécheurs. Jésus, Lui, donne sa vie
par amour, Il verse son Sang pour les coupables, Il nous
rachète pour nous rendre la liberté des enfants de Dieu.
Serons-nous décidés à nous laisser aimer ? à nous laisser
sauver ? En chantant Hosanna ! Nous disons Dieu fait
grâce ; Il est béni Celui qui vient au nom du Seigneur ; Il
nous bénit : Il nous veut du bien. Décidons-nous à
L’acclamer par toute notre vie fidèle.
Abbé Pierre PEYRET +
Alors que nous allons célébrer l’institution de l’Eucharistie par
Notre Seigneur le Jeudi Saint, il est bon de rappeler le trésor
qu’Il nous donne et de nous y préparer fidèlement.
L’Eucharistie dans le Catéchisme de l’Eglise Catholique
1324 : « La sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel de
l’Église, c’est-à-dire le Christ lui-même, notre Pâque. »
1389 : « L’Eglise fait l’obligation aux fidèles de participer les
dimanches et les jours de fêtes à la divine liturgie et de recevoir
au moins une fois par an l’Eucharistie, si possible au temps
pascal, préparés par le sacrement de réconciliation. »
1415 : « Celui qui veut recevoir le Christ dans la communion
eucharistique, doit se trouver en état de grâce. Si quelqu’un a
conscience d’avoir péché gravement, il ne doit pas accéder à
l’Eucharistie sans avoir reçu préalablement l’absolution dans le
sacrement de pénitence. »

Pâques : Jésus ressuscité en nos vies !
Ressuscité, le Christ ne meurt plus. Il nous
accompagne sur tous nos chemins, Il ne nous laisse
pas seuls. « Je suis avec vous tous les jours » dit Jésus
à ses amis, ses disciples. Pas un seul jour ne passe
sans qu’Il ne soit à nos côtés : Il partage notre vie, ses
joies, ses peines, ses luttes, ses solitudes aussi parfois.
Il désire habiter nos journées faites de vie familiale,
de travail, de service, d’échanges et de petits détails.
Par Lui nous sommes déjà tout entier du côté
de la vie, tout entier du côté de la victoire de la vie. La
Résurrection nous donne de comprendre le sens de
notre vie, elle n’est pas vouée à la mort mais une
promesse de vie éternelle… que seul Dieu, seul celui
qui a franchi le gouffre de la mort, peut nous donner.
La Résurrection est l’antidote à la tentation de
l’immortalité, de se rendre immortel par soi-même. Il
y a une prétention en l’homme, prétention diabolique
quoique illusoire, de se prendre pour Dieu, volonté de
toute-puissance qui est refus d’accueillir sa finitude de
créature marquée par la mort, par l’expérience de la
mort. Pour ressusciter, il a fallu que le Christ Jésus
meure, qu’Il embrasse notre condition mortelle. Vivre
la Résurrection, dans la lumière du Ressuscité, c’est
refuser tous les choix de mort, tout ce qui conduit à la
mort comme si la mort pouvait être un choix, comme
si nous avions le pouvoir de donner la mort, comme si
la mort apportait quelque chose. A l’heure de notre
mort, nous accueillerons la vie éternelle ; nous
l’accueillons déjà maintenant sans attendre, dans le
Christ ressuscité. Saintes Pâques !
Abpp+
Abbé Pierre PEYRET +

Dimanche TOP
Table Ouverte Paroissiale
le 29 avril
Nous vous invitons le dimanche 29 avril 2018, juste
après la messe,
avec votre repas froid, pour un moment convivial
dans la salle Notre Dame de l’école Sainte Blandine
à St Cyr.

2181 : « L’Eucharistie du dimanche fonde et sanctionne toute la
pratique chrétienne. C’est pourquoi les fidèles sont obligés de
participer à l’Eucharistie les jours de précepte, à moins d’en être
excusés pour une raison sérieuse (par exemple la maladie, les
soins des nourrissons) ou dispensés par leur pasteur propre. Ceux
qui délibérément manquent à cette obligation commettent un
péché grave. »
www.saintcyrsaintrambert.fr Presbytère : 1, Place Chanoine Chatard 69450 St Cyr au Mont D’Or Tél.04.78.47.20.40

Agenda « Que la juste, que l’aimable Volonté de Dieu soit faite, accomplie, louée et éternellement exaltée
par-dessus toute chose. Amen. Amen. »

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

Lundi Saint 26 Mars Férie de Carême
9h Messe à St Cyr – Famille CORNACHON DUJARDIN
Mardi Saint 27 Mars Férie de Carême
19h Messe à St Cyr – Pour la vie
20h30 Concert voix, clavecin, violoncelle Ensemble Libera Me à St Cyr

Mercredi Saint 28 Mars Férie de Carême
8h30 Messe à St Cyr – Vocations Sacerdotales et Religieuses
Triduum Pascal
Jeudi Saint 29 Mars
18h Messe de la Cène du Seigneur à St François
19h30 Messe de la Cène du Seigneur à St Cyr
Heure sainte au reposoir jusqu’à 23h30
Vendredi Saint 30 Mars Jeune et Abstinence Quête : Lieux Saints
15h Chemin de Croix à St Cyr et à St Rambert
Suivi des Confessions jusqu’à 17h30

19h Office de la Passion à St Cyr
Suivi des Confessions jusqu’à 21h30

Samedi Saint 31 Mars Férie de Carême
9h30-12h Célébration Pénitentielle Sacrement de la réconciliation (3 prêtres présents) à St Cyr
20h30 Messe de la Veillée Pascale à St Cyr
Dimanche de Pâques 1er Avril
10h Messe à St François
10h30 Messe à St Cyr – Marthe MOREL (Q.) et Marc LYONNET (Q.)
Lundi 2 Avril Octave de Pâques
9h30 Messe à St Cyr – Famille CORNACHON DUJARDIN
Mardi 3 Avril Octave de Pâques
19h Messe à St Cyr – Vocations Sacerdotales et Religieuses
Mercredi 4 Avril Octave de Pâques
8h30 Messe à St Cyr
20h30 Equipe d’Animation Paroissiale

Jeudi 5 Avril Octave de Pâques
10h30 Messe à St Cyr
19h - 19h45 Adoration eucharistique à St Cyr

Vendredi 6 Avril Octave de Pâques
14h45 Prière, chapelet de la miséricorde à St Cyr
18h30 Messe à St François – Famille CORNACHON – DUJARDIN
19h Groupe des collégiens à St François

Samedi 7 Avril Octave de Pâques
9h Messe à St Cyr
11h Eveil à la Foi des 4-7 ans à St Cyr
15h30 Mariage d’Arnaud DESSIMOND et Auriane SUET à St Cyr

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François
Dimanche 8 Avril 2ème Dimanche de Pâques de la Miséricorde
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Antoinette DUPORT (Q.), Famille BOUDAREL – BARTHELEMY, Famille MARTIN
11h30 Baptême de Victoire MALISSIN à St Cyr
Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné les familles de Maurice ORLIANGE et Bernard RIVAL. Donneleur, Seigneur, le repos éternel. Qu’ils reposent en paix.
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