Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert

Dimanches 24 Juin et 1er Juillet Temps Ordinaire 2018
« Si quelqu’un M’aime, il gardera mes commandements. »
Catéchèse du Pape François sur les commandements

Nous commençons aujourd’hui un nouvel itinéraire de catéchèses sur le thème des commandements. Les
commandements de la loi de Dieu. Pour l’introduire, nous partons du passage que nous venons d’écouter : la rencontre
entre Jésus et un homme – c’est un jeune – qui, à genoux, lui demande comment pouvoir hériter de la vie éternelle (cf.
Mc 10, 17-21). Et dans cette question, se trouve le défi de toute existence, et donc la nôtre : le désir d’une vie pleine,
infinie. Mais comment faire pour y arriver ? Quel sentier parcourir ? Vivre pour de vrai, vivre une existence noble…
Combien de jeunes cherchent à « vivre » et puis se détruisent en allant derrière des choses éphémères ! Certains pensent
qu’il vaut mieux éteindre cette impulsion – l’impulsion pour vivre – parce que c’est dangereux. Je voudrais dire, surtout
aux jeunes : notre pire ennemi, ce ne sont pas les problèmes concrets, aussi sérieux et dramatiques soient-ils : le plus
grand danger de notre vie est un mauvais esprit d’adaptation qui n’est ni douceur ni humilité, mais médiocrité,
pusillanimité.1 Un jeune médiocre est-il un jeune avec un avenir ou non ? Non ! Il reste là, il ne grandit pas, il n’aura pas
de succès. La médiocrité ou la pusillanimité. Ces jeunes qui ont peur de tout : « Non, je suis comme cela… » Ces jeunes
n’avanceront pas. Douceur, force et pas de pusillanimité, pas de médiocrité. Le bienheureux Pier Giorgio Frassati – qui
était un jeune – disait qu’il faut vivre et ne pas vivoter.2 Les médiocres vivotent. Vivre avec la force de la vie. Il faut
demander à notre Père céleste pour les jeunes d’aujourd’hui le don d’une saine inquiétude. Mais à la maison, dans vos
maisons, dans chaque famille, quand on voit un jeune qui reste assis toute la journée, parfois maman et papa pensent : «
Mais il est malade, il a quelque chose » et ils l’emmènent chez le médecin. La vie du jeune consiste à avancer, à être
inquiet, la saine inquiétude, la capacité de ne pas se contenter d’une vie sans beauté, sans couleur. Si les jeunes ne sont
pas affamés d’une vie authentique, je m’interroge, où ira l’humanité ? Où ira l’humanité avec des jeunes tranquilles au
lieu d’être inquiets ?
La question de l’homme de l’Évangile, que nous avons entendue, est à l’intérieur de chacun de nous : comment se trouve
la vie, la vie en abondance, le bonheur ? Jésus répond : « Tu connais les commandements » (v.19) et il cite une partie du
Décalogue. C’est un processus pédagogique, par lequel Jésus veut guider vers un lieu précis ; en effet, il est déjà clair, à
partir de sa question, que cet homme n’a pas une vie pleine, il cherche davantage, il est inquiet. Que doit-il donc
comprendre ? Il dit : « Maître, tout cela, je l’ai observé dès ma jeunesse » (v.20). Comment passe-t-on de la jeunesse à la
maturité ? Quand on commence à accepter ses limites. On devient adulte quand on relativise et que l’on prend conscience
de « ce qui manque » (cf. v.21). Cet homme est contraint à reconnaître que tout ce qu’il peut « faire » ne dépasse pas le
plafond, pas au-delà d’une certaine limite. Comme il est beau d’être des hommes et des femmes ! Comme notre existence
est précieuse. Et pourtant, il y a une vérité que l’homme a souvent refusée, dans l’histoire de ces derniers siècles, avec des
conséquences tragiques : la vérité de ses limites.
Dans l’Évangile, Jésus dit quelque chose qui peut nous aider : « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les
prophètes ; je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir » (Mt 5, 17). Le Seigneur Jésus offre l’accomplissement,
il est venu pour cela. Cet homme devait arriver au seuil d’un saut, où s’ouvre la possibilité d’arrêter de vivre de soi, de ses
œuvres, de ses biens et – justement parce qu’il manque une vie pleine – de laisser tout pour suivre le Seigneur.3 À bien
regarder, dans l’invitation finale de Jésus – immense, merveilleuse – il n’y a pas la proposition de la pauvreté, mais de la
richesse, la vraie : « Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor
au ciel. Puis viens, suis-moi. » (v.21).
Qui, pouvant choisir entre un original et une copie, choisirait la copie ? Voilà le défi : trouver l’original de la vie, pas la
copie. Jésus n’offre pas de succédané, mais la vraie vie, le vrai amour, la vraie richesse ! Comment les jeunes pourront-ils
nous suivre dans la foi s’ils ne nous voient pas choisir l’original, s’ils nous voient habitués aux demi-mesures ? C’est
triste de trouver des chrétiens de la demi-mesure, des chrétiens – je me permets la parole – « nains » ; ils grandissent
jusqu’à une certaine stature et puis non ; des chrétiens au cœur rabougri, fermé. C’est triste quand on trouve cela. Il faut
l’exemple de quelqu’un qui m’invite à un « au-delà », à un « plus », à grandir un peu. Saint Ignace l’appelait le « magis »,
« le feu, la ferveur de l’action, qui secoue ceux qui sont endormis ». La voie de ce qui manque passe par ce qu’il y a.
Jésus n’est pas venu abolir la loi ou les prophètes mais pour les accomplir. Nous devons partir de la réalité pour faire le
saut dans « ce qui manque ». Nous devons scruter l’ordinaire pour nous ouvrir à l’extraordinaire.
Dans ces catéchèses, nous prendrons les deux tables de Moïse en chrétiens, en nous tenant à Jésus par la main, pour
passer des illusions de la jeunesse au trésor qui est au ciel, en marchant derrière lui. Nous découvrirons, dans chacune de
ces lois, anciennes et sages, la porte ouverte du Père qui est dans les cieux pour que le Seigneur Jésus, qui l’a franchie,
nous conduise à la vraie vie. Sa vie. La vie des enfants de Dieu.
www.saintcyrsaintrambert.fr Presbytère : 1, Place Chanoine Chatard 69450 St Cyr au Mont D’Or Tél.04.78.47.20.40

Agenda « Me cacher et disparaître pour que seul Jésus brille. » St Josémaria
Dimanche 24 Juin Nativité de Saint Jean-Baptiste
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Jeanne BACHELET, Gérard GEHRING, Madeleine THIBAUD
11h30 Baptême de Gabin DUTEL et Sixtine AIMARD à St Cyr
15h Concert de la Maîtrise des Chartreux (dans le cadre des voix de l’enfance) à St Cyr

Lundi 25 Juin De la Férie
9h Messe à St Cyr – Famille CORNACHON-DUJARDIN
Mardi 26 Juin St Josémaria Escriva
19h Messe à St Cyr – Vocations Sacerdotales et Religieuses
Mercredi 27 Juin St Cyrille
8h30 Messe à St Cyr – Joseph et Thérèse NICHOLAS
Jeudi 28 Juin Solennité de Saint Irénée
15h30 Messe aux Balcons de l’île Barbe – Famille MORVAN -PELLETIER
Vendredi 29 Juin Solennité de St Pierre et St Paul, apôtres
19h Messe à St Cyr
20h15 Groupe foyers à St Cyr

Samedi 30 Juin De la Férie
9h Messe à St Cyr – En action de grâces
9h30-10h30 Permanence Sacrement de la Réconciliation à St Cyr
11h Baptêmes d’Olivia MARTIN et Côme COLIN à St Cyr
14h Mariage de Sébastien DURAND et Tiffany TOURNOIS à St Cyr
15h45 Mariage d’Olivier JEAN et Maïlys JOLIVET à St Cyr
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François- Marc LEVIN
18h-Minuit Nuit des églises à St Rambert (Voir encadré ->)

Dimanche 1 Juillet 13ème du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert – Famille MARTIN DEMILLIERE
10h30 Messe à St Cyr – Francisque MARTINOD (Q.)
11h30 Baptême de Lucas LOUBOUTIN à St Cyr
15h-18h Nuit des églises à St Rambert (Voir encadré ->)

Lundi 2 Juillet De la Férie
9h Messe à St Cyr – Famille MORVAN -PELLETIER
20h30 Equipe d’Animation Paroissiale à St Cyr

Mardi 3 Juillet St Thomas, apôtre
19h Messe à St Cyr

Nuit des églises
Les samedi 30 juin et
dimanche 1er juillet aura lieu la
3ème Nuit des Eglises à SaintRambert.
Le thème retenu pour cette édition
s’intitule
« Soie
et
textiles
religieux ».
Venez
découvrir
les
vêtements et ornements liturgiques,
leur fonction, leur couleur, leur
symbolique,
mais aussi
les
techniques de fabrication de la soie,
l’histoire de la soierie lyonnaise, les
soyeux célèbres de Saint-Rambert.
Les pièces présentées,
remarquables par leur beauté et le
travail de confection, sont pour
certaines tirées de nos sacristies
paroissiales, pour d’autres prêtées
par le Musée d’art religieux de
Fourvière et la Fondation Renaud
(Lyon).
L’exposition
s’appuie
également sur une collaboration
avec le Musée des Tissus de Lyon
et la Maison des Canuts.

20h Rencontre des Catéchistes à St Cyr

Mercredi 4 Juillet Ste Elisabeth
8h30 Messe à St Cyr
12h-17h Sortie Catéchisme CE1-CM2 à St Cyr

Jeudi 5 Juillet St Antoine Marie Zaccaria
8h30 Messe à St Cyr
Vendredi 6 Juillet Ste Maria Goretti
18h30 Messe à St François
Samedi 7 Juillet De la Férie
9h Messe à St Cyr – Famille MORVAN-PELLETIER
9h30-10h30 Permanence Sacrement de la Réconciliation à St Cyr
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François
Dimanche 8 Juillet 14ème du temps ordinaire
9h Messe à St Rambert – Famille HENRY et Odile
10h30 Messe à St Cyr – Micheline FAUVARQUE (Q.)
11h30 Baptême d’Albane VESCHAUX BEAUME à St Cyr
17h La boutique de l’Orfèvre
représentation théâtrale à la salle des vieilles tours St Cyr
Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné la
famille de Marie-Pierre COLIN. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel.
Qu’elle repose en paix.

Prières des époux de Sœur Emmanuelle
« Seigneur, nous Te confions notre amour
pour qu'il ne meure jamais. Fais que sa
source soit en Toi pour que chacun de
nous cherche à aimer plus qu'à être aimé,
à donner plus qu'à recevoir. Que les jours
de joie ne nous enlisent pas dans
l'indifférence au reste du monde. Que les
jours de peine ne nous désemparent pas
mais cimentent notre amour. Seigneur,
Toi qui es la Vie donne-nous de ne
jamais refuser la vie qui voudra naître de
notre amour. Seigneur, Toi qui es la
Vérité donne-nous de ne jamais nous
refuser la vérité mais de rester
transparents l'un à l'autre. Seigneur, Toi
qui es le Chemin donne-nous de ne
jamais nous alourdir la marche mais
d'avancer la main dans la main. Seigneur,
Toi qui nous as donné Marie, ta Mère,
elle qui fut toujours fidèle, forte et tendre
: qu'elle soit la gardienne de la famille
que nous fondons aujourd'hui.
Que sa fidélité, sa force, sa tendresse
nous gardent fidèles, forts et tendres... à
jamais ! Amen. »
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