Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert

Dimanches 13 et 20 Mai Temps de Pâques Pentecôte 2018
« Je vous enverrai un autre Défenseur. »
Vie chrétienne et vertus : la tempérance.
Nous voici parvenus à la dernière des sept vertus, celle dont le rôle est d’humaniser le plaisir, d’intégrer
notre sensibilité de sorte que nous ne soyons pas soumis, comme les animaux, à l’instinct. « L’esprit est ardent
mais la chair est faible » dit notre Seigneur, est-ce la sensibilité ou la volonté qui mène la barque de notre vie ?
« Ne te laisse pas entraîner pour suivre les passions de ton cœur » dit le Siracide. Pour autant il nous faut éviter
deux écueils qui viennent d’opinions erronées : le plaisir est moralement bon par lui-même et le plaisir est
suspect par nature. Le plaisir accompagne une action portée par une intention, il n’est pas une fin en soi.
La vertu de tempérance permet une vraie liberté dans la maîtrise des pulsions afin qu’elles ne débordent
pas. Elle permet une pleine disponibilité pour les autres, de les respecter. Le Catéchisme de l’Eglise Catholique
(n°1809) dit : « La tempérance est la vertu morale qui modère l’attrait des plaisirs et procure l’équilibre dans
l’usage des biens créés. Elle assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les désirs dans les
limites de l’honnêteté. La personne tempérante oriente vers le bien ses appétits sensibles. »
La vertu est toujours pour le bonheur. La tempérance régule les plaisirs sensibles ; il ne s’agit pas
d’éteindre mais de conduire vers le bien véritable. Les plaisirs les plus présents concernent les deux finalités
poursuivies par le monde vivant : la conservation de l’individu (manger) et celle de l’espèce (se reproduire).
Ainsi la tempérance s’exerce à table par la sobriété et dans la sexualité par la chasteté.
Il est nécessaire de manger et il est bon que nous y ayons du plaisir. Pour autant le bien supérieur
poursuivi est notre santé : dans la nourriture, ni trop ni trop peu. Maîtriser n’est pas mépriser, mal se nourrir est
de l’intempérance par défaut de vertu. La nutrition et le plaisir qui s’y joint ne sont ni tout le bonheur humain ni
un à-côté embarrassant. La tempérance nous aide à revaloriser le repas comme temps de rencontre avec les
autres, moment de communion familiale ou amicale.
La sexualité humaine a deux finalités : l’union et la procréation, la communion des époux et la génération
des enfants. Elle exprime le don de soi à l’autre. Or le mouvement spontané de l’homme n’est pas généreux mais
captatif. La vertu de chasteté (partie de la tempérance) intègre le plaisir dans les dimensions de l’amour véritable.
Elle est la maîtrise intérieure de notre être, de la sexualité comme don de soi à l’opposé de l’égoïsme (la
recherche du plaisir pour soi). Elle met en relation la sexualité avec un projet, décidé par un homme et une
femme, dans le mariage. La chasteté s’exerce et se manifeste dans le regard (on ne peut pas tout voir), dans
l’imagination, dans les paroles et les gestes. La chasteté est respect inconditionnel de l’autre, de son corps, mais
aussi de mon propre corps, qui ne peuvent jamais être réduits à un objet et dont je ne peux me servir comme
d’une chose. Elle ouvre à l’émerveillement et à la reconnaissance de ce qui est sacré en chaque personne.
Abbé Pierre PEYRET
DECRET sur la célébration de la bienheureuse Vierge Marie Mère de l’Eglise dans le
Calendrier Romain Général le Lundi de pentecôte.
Sur décision du pape François, par un décret émis le 11 février 2018, date du 160e anniversaire de la première apparition de la
Vierge à Lourdes, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a établi que doit être inscrite la mémoire de la
« Bienheureuse Vierge Marie Mère de l’Eglise » L’évangéliste Jean donne un témoignage explicite des liens filiaux qui unissent
étroitement les disciples du Christ à sa très sainte Mère, en rapportant le testament de Jésus mourant sur la croix. Après avoir confié sa
propre mère aux disciples et ceux-ci à la mère, « sachant que tout, désormais, était achevé », Jésus mourant « remit l’esprit » en vue de
la vie de l’Eglise, son corps mystique : car, « c’est du côté du Christ endormi sur la croix qu’est né l’admirable sacrement de l’Église
tout entière » (Sacrosanctum concilium, n. 5). L’eau et le sang qui s’écoulent du cœur du Christ sur la croix, signe de la totalité de son
don de rédemption, continuent sacramentalement à donner vie à l’Eglise à travers le baptême et l’eucharistie. Dans cette admirable
communion, toujours à nourrir entre le rédempteur et ceux qui sont rachetés, la très sainte Marie a sa mission maternelle à exercer.
Considérant l’importance du mystère de la maternité spirituelle de Marie qui, depuis l’attente de l’Esprit à la Pentecôte, n’a
jamais cessé de prendre soin maternellement de l’Eglise pèlerine dans le temps, le pape François a établi que le lundi de Pentecôte, soit
rendue obligatoire la mémoire de Marie Mère de l’Eglise pour toute l’Eglise de rite romain. Le souhait est que cette célébration,
étendue à toute l’Eglise, rappelle à tous les disciples du Christ que, si nous voulons grandir et nous remplir de l’amour de Dieu, il nous
faut ancrer nos vies à ces trois réalités : la croix, l’hostie et la Vierge (crux, hostia et Virgo). Celles-ci sont les trois mystères que Dieu a
donnés au monde pour structurer, féconder, sanctifier notre vie intérieure et pour nous conduire vers Jésus Christ.
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Agenda « Dieu est l'ami du silence. Les arbres, les fleurs et l'herbe poussent en silence. Regarde les
étoiles, la lune et le soleil, comment ils se meuvent silencieusement. » Sainte Mère Teresa
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François –Jean-Louis DOBELLI

Dimanche 13 Mai 7ème Dimanche de Pâques Quêtes pour les moyens de communication du Diocèse
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Simone CADILLON, Famille CORNACHON – DUJARDIN
Lundi 14 Mai Saint Matthias
9h Messe à St Cyr – Famille CORNACHON-DUJARDIN
20h30 Veillée mariale à Saint Nizier avec Mgr E. Gobilliard « La volonté de Dieu sur chacun de nous »
Mardi 15 Mai De la Férie
19h Messe à St Cyr
Mercredi 16 Mai De la Férie
Prière à Marie, Mère de
15h30 Messe aux Balcons de l’île Barbe - Vocations Sacerdotales et religieuses
l'Église et Mère de notre foi
PAPE FRANÇOIS
Jeudi 17 Mai De la Férie
8h30 Messe à St Cyr
Mère, aide notre foi !
Vendredi 18 Mai Saint Jean 1er, Pape et Martyr
Ouvre notre écoute à la Parole,
14h45 Prière, chapelet de la miséricorde, Adoration à St Cyr
pour que nous reconnaissions
18h30 Messe à St François- Séverin GRIVOLAS
la voix de Dieu et son appel.
20h30 Soirée adoration et louange à St François
Éveille en nous le désir de
Samedi 19 Mai Saint Yves
Pas de Messe ni de permanence
suivre ses pas, en sortant de
18h Prière du chapelet à St François
notre terre et en accueillant sa
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Marcel AUGOYAT
promesse.
Dimanche 20 Mai Solennité de la Pentecôte
Aide-nous à nous laisser
9h Messe à St Rambert
toucher par son amour, pour
10h30 Messe à St Cyr – Rosine NEROT (Q)
que nous puissions le toucher
15h Mariage de Camille BOUDRY et Laurent LABROSSE à St Cyr
par la foi.
Lundi 21 Mai Mémoire de Ste Marie Mère de l’Eglise
Aide-nous à nous confier
10h30 Prière du chapelet à Notre Dame de Tout-Pouvoir (Mont Cindre)
pleinement à Lui, à croire en
11h Messe à Notre Dame de Tout-Pouvoir (Mont Cindre)
son amour, surtout dans les
Mardi 22 Mai Sainte Rita
moments de tribulations et de
19h Messe à St Cyr - Famille CORNACHON DUJARDIN
croix, quand notre foi est
Mercredi 23 Mai De la Férie
appelée à mûrir.
8h30 Messe à St Cyr – Vocations Sacerdotales et Religieuses
Sème dans notre foi la joie du
Jeudi 24 Mai De la Férie
Ressuscité.
10h30 Messe à St Cyr
Rappelle-nous que celui qui
Vendredi 25 Mai De la Férie
croit n’est jamais seul.
14h45 Prière, chapelet de la miséricorde, Adoration à St Cyr
Enseigne-nous à regarder avec
18h30 Messe à St François
les yeux de Jésus, pour qu’il
19h Groupe des Collégiens à St François
soit lumière sur notre chemin.
Samedi 26 Mai Saint Philippe Neri
Et que cette lumière de la foi
9h Messe à St Cyr
grandisse toujours en nous
9h30-10h30 Permanence Sacrement de la Réconciliation à St Cyr
jusqu’à ce qu’arrive ce jour
15h30 Mariage de Charlotte NIKOLLAG et Benjamin CHABANET à St Cyr
sans couchant, qui est le Christ
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Séverin GRIVOLAS
lui-même, ton Fils, notre
Dimanche 27 Mai Solennité de la Très Sainte Trinité
Seigneur !
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Madeleine THIBAUD, Simone CADILLON, Famille BOUDAREL-VALETTE

Ô

Nous nous réjouissons et nous prions d’une manière particulière pour les adultes de nos paroisses
Qui vont recevoir par le Sacrement de la Confirmation le jour de la pentecôte
Le Saint-Esprit dans la surabondance de ses dons :
Clara, Clémence, Barbara, Maéva, Mala,
Eric, Alexandre, Guillaume, Frédéric, Dominique, Christophe
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