Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert
Dimanches 9 et 16 Décembre 2018 Avent
« Veillez et priez en tout temps. »
L’Avent, un temps de pacification
Le temps de l’Avent, a expliqué le
Pape, est « un temps pour nous
préparer à cette venue du Prince
de la paix. C’est un temps pour se
pacifier » : d’abord se pacifier
« avec nous-mêmes, pacifier notre
âme ». « Si souvent, nous ne
sommes pas en paix », mais
« dans l’inquiétude », « dans
l’angoisse, sans espérance ». Et le
pape de questionner : « Comment
est ton âme, aujourd’hui ? Est-elle
en paix ? » Ensuite, pour être
« artisans de paix », il s’agit de
« pacifier chez soi » : « il y a tant
de tristesses dans les familles, tant
de luttes, tant de petites guerres,
tant de désunions parfois » ou de
« murs qui séparent ». Enfin, il
faut pacifier le monde où « il y a
plus de guerres que de paix… tant
de désunions, tant de haine, tant
d’abus. Il n’y a pas de paix »...
Mais qu’est-ce que je fais pour
aider la paix dans mon quartier, à
mon école, sur mon lieu de travail
? Est-ce que je trouve toujours
quelque excuse pour entrer en
guerre, pour haïr, pour médire des
autres ? C’est faire la guerre !
Suis-je doux ? Est-ce que je
cherche à faire des ponts ? Je ne
condamne pas ? »
Le pape François a adressé cet
appel de pacification à tous, y
compris aux enfants : “Que fais-tu
à l’école ? Quand il y a un
compagnon, une compagne qui ne
te plaît pas, qui est un peu haineux
ou faible, tu le harcèles ou tu fais
la paix ? Est-ce que tu cherches à
faire la paix ? Tu pardonnes, tout
? » « Faire la paix, a-t-il
poursuivi, c’est un peu imiter
Dieu, quand il a voulu faire la
paix avec nous et nous a
pardonné, quand il a envoyé son
Fils faire la paix, être le Prince de
la paix. » … « Et chaque fois que
nous voyons qu’il y a la
possibilité d’une petite guerre,
chez soi, dans mon cœur, ou à
l’école, au travail, (il faut)
s’arrêter et faire la paix…

Projection du Film

Pour que Noël ne soit pas une fête
mondaine : Les 3 dimensions de l’Avent
L’Avent est un temps de purification, afin
que Noël ne devienne pas une fête
mondaine, a expliqué le pape François. Le
chrétien parfois « s’habitue à la foi », en
oubliant sa vivacité. « Quand nous sommes
habitués, nous perdons cette force de la foi,
cette nouveauté de la foi qui se renouvelle
toujours. »
L’Avent a « trois dimensions », passé,
futur, présent : d’abord « la purification de
la mémoire… ce n’est pas l’arbre de Noël
qui est né », mais « Jésus Christ… le
Seigneur… le Rédempteur qui est venu
nous sauver… Nous avons toujours le
danger, nous aurons toujours en nous la
tentation de mondaniser Noël … quand la
fête cesse d’être contemplation – une belle
fête de famille avec Jésus au centre – et
commence à être une fête mondaine : faire
les courses, les cadeaux, et ceci et cela… et
le Seigneur reste là, oublié. »
L’Avent sert également à « purifier
l’espérance », à se préparer « à la rencontre
définitive avec le Seigneur. Parce que ce
Seigneur qui est venu là, reviendra, il
reviendra ! Il reviendra nous demander :
“Comment s’est passée ta vie ?”. « La
troisième dimension est la plus quotidienne
: purifier la veille. Veille et prière sont deux
paroles pour l’Avent ; parce que le Seigneur
est venu dans l’histoire à Bethléem ; il
viendra à la fin du monde et aussi à la fin de
la vie de chacun de nous. Mais il vient
chaque jour, à chaque instant, dans notre
cœur, par l’inspiration de l’Esprit Saint. »

Merci à tous
ceux qui prennent part à la vie de
nos communautés paroissiales tout
au long de l’année et aussi encore
davantage dans les préparations des
grandes fêtes. A l’approche de Noël,
l’organisation requiert des bonnes
volontés pour les crèches, la
décoration florale, la mise en place
des chaises, l’accueil de fidèles de
passage, et tant d’autres petits
aspects…
N’hésitez pas à vous proposer car
beaucoup de personnes investies
sont amener à partir dans leur
famille à cette occasion.
Merci !

L’étoile de Noël
Tout public
Et particulièrement les enfants

Dimanche 16 Décembre à 16h
(Apportez le goûter !)
La prière liturgique
Quand nous parlons de la
prière peut-être que spontanément nous
pensons d’abord et avant tout à la
prière personnelle, et pourtant le
Seigneur dans l’Evangile évoque aussi
souvent la prière à plusieurs, la prière
communautaire ; Il en souligne même
la plus grande fécondité, l’essentialité.
Cette prière commune peut prendre
l’aspect d’une prière conjugale,
familiale ou simplement celle de frères
et sœurs dans le Christ. C’est une
prière qui unit dans un même élan, qui
met en communion, « un seul cœur et
une seule âme ». Cependant, seul ou à
plusieurs, il est une prière qui est aussi
commune et qui doit avoir notre
préférence : la prière liturgique.
La prière liturgique est la
prière publique de l’Eglise, prière
officielle dans le sens qu’elle manifeste
l’Eglise comme Peuple rassemblé, uni
au Seigneur et tourné vers le Seigneur.
Elle unit par elle-même ; elle est en soi
une prière commune, communautaire.
Mais, de plus, elle est également la
prière du Christ tout entier, Tête et
Corps. Dans la prière liturgique c’est
aussi le Christ Jésus qui prie avec
nous, par nous et en nous.
La prière liturgique est en
résonnance avec l’année liturgique, au
diapason de la célébration des mystères
de Notre Seigneur Jésus-Christ. Il est
donc normal pour un chrétien que sa
prière soit aussi une prière liturgique,
une prière non seulement avec toute
l’Eglise (Ce que souligne à sa manière
le « Notre » de la prière dominicale)
mais une prière guidée par l’Eglise,
inspirée par elle.
Abbé Pierre PEYRET+
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Agenda « Qu’il se fasse en moi comme une incarnation de surcroît. » Ste Elisabeth de la Trinité
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François –

Dimanche 9 Décembre 2ème de l’Avent
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Michel DUMONT, Christiane et Maurice LAGOUTTE, Robert GLEE, Francine BILLOUDET et
Famille

à St Cyr

Lundi 10 Décembre Férie de l’Avent
9h Messe à St Cyr –
Mardi 11 Décembre St Damase Ier
19h Messe à St Cyr – Ames du purgatoire
Mercredi 12 Décembre Notre Dame de Guadalupe
8h30 Messe à St Cyr – Famille CORNACHON-DUJARDIN
20h30 Préparation des Messes de Noël à St Cyr

Jeudi 13 Décembre Ste Lucie
8h30 Messe à St Cyr –
Vendredi 14 Décembre St Jean de la Croix
18h30 Messe à St François –
Samedi 15 Décembre Férie de l’Avent
9h Messe à St Cyr –
9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr

Tous les prêtres des paroisses du
doyenné sont à votre disposition
14h-17h30 Journée du Pardon à Ecully (Eglise St Blaise) 
pour vous écouter et vivre le
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François
Sacrement de la Réconciliation.
Dimanche 16 Décembre 3ème de l’Avent
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Nicole ZEPHIR, Monique COMBES
à St Cyr

16h Projection du Film L’étoile de Noël à St Cyr (Salle ND)

Lundi 17 Décembre Férie de l’Avent
9h Messe à St Cyr – Famille CORNACHON-DUJARDIN
Mardi 18 Décembre Férie de l’Avent
19h Messe à St Cyr – Vocations Sacerdotales et religieuses
Mercredi 19 Décembre Férie de l’Avent
8h30 Messe à St Cyr
Jeudi 20 Décembre Férie de l’Avent
8h30 Messe à St Cyr - Charles DELORME
20h-21h30 Groupe biblique à St François

Vendredi 21 Décembre Férie de l’Avent
18h30 Messe à St François –
19h-21h15 Groupe des Collégiens à St François
20h30 Soirée Louange et Adoration à St François

Samedi 22 Décembre Férie de l’Avent
9h Messe à St Cyr –
9h30-11h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François –
Dimanche 23 Décembre 4ème de l’Avent
Pas de Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Madeleine THIBAUD et Familles
11h30 Baptême de Louis BARTHOUX à St Cyr

Solennité de Noël
Lundi 24 Décembre
18h Messe à Saint Cyr
20h Messe à Saint François
22h Messe à Saint Cyr
Mardi 25 Décembre
10h30 Messe à Saint Cyr

Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné les familles de Michel DUMONT,
Micheline THOREL, Valérie BORNE, Simone COUTY et Odette PERRIOLLAT. Donne-leur, Seigneur le repos
éternel. Qu’ils reposent en paix.
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