Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert

Dimanches 23 et 30 Décembre 2018 et 6 Janvier 2019 Temps de Noël
« Je viens, Ô Dieu, faire ta volonté. »
L’abaissement de Noël
Paroles du pape François au
dispensaire du Vatican
Je suis content d’être avec
vous. En ce temps de Noël, je me
demandais si l’Enfant Jésus avait la
grippe, un rhume … Et qu’aura fait
sa maman? Je ne suis pas sûr qu’il y
ait eu un dispensaire à Nazareth ou
en Égypte, mais je suis sûr que si la
Vierge Marie avait habité à Rome,
elle l’aurait sûrement amené à ce
dispensaire.
Je vous remercie vous tous
qui êtes la structure et la vie du
Dispensaire:
médecins,
collaborateurs, infirmières …; et
aussi pour la collaboration des
jeunes, des papas et des mamans
des enfants. C’est un corps, et dans
un corps il y a la vie. Cela se voit
dans la spontanéité des enfants.
Travailler avec des enfants n’est pas
facile, mais cela nous apprend
beaucoup.
Cela m’apprend une chose:
que pour comprendre la réalité de la
vie, il faut s’abaisser, comme nous
nous abaissons pour embrasser un
enfant. Ils nous enseignent cela. Les
orgueilleux, les superbes ne peuvent
pas comprendre la vie, car ils ne
sont pas capables de s’abaisser.
Nous tous – professionnels,
organisateurs, religieuses, tous –
nous donnons beaucoup aux
enfants; mais ils nous donnent cette
annonce, cet enseignement: abaissetoi. Abaisse-toi, sois humble et ainsi
tu apprendras à comprendre la vie
et à comprendre les gens. Et vous
tous vous avez cette capacité de
vous abaisser. Merci beaucoup pour
cela, merci beaucoup.

Prière : Action de grâces !

La vie des hommes est
rythmée par le temps, la plupart
dirait le temps qui passe, égrenant
les heures, les jours, les semaines,
les mois et les années. Mais le temps
ne passe pas sans nous ou plutôt ne
devrait pas passer sans nous.
L’homme est fait pour habiter le
temps : nous ne passons pas le
temps, nous l’habitons, nous y
sommes présents, nous lui sommes
présents pour le remplir, lui donner
son sens.
C’est pourquoi à la fin d’une
année nous rendons grâces pour le
temps donné, le temps que Dieu
nous a offert, le temps que nous
avons su habiter. Nous rendons
grâce pour le don que Dieu nous a
fait, celui de la vie, celui du temps.
Mais nous avons encore beaucoup
d’autres choses pour lesquelles
rendre grâce : pour les rencontres,
pour les dons reçus, pour ce que
nous avons vécu avec d’autres, ce
que nous avons réalisé de bon, et
même les épreuves qui nous ont fait
grandir.
Peut-être en famille, peutêtre seul, prenons le temps à la fin
de cette année pour faire une prière
d’action de grâce, comme une prière
rétroviseur, afin de ne pas tourner la
page de l’année écoulée sans
gratitude, sans action de grâces à
Dieu qui donne la vie… et le temps.
Abbé Pierre PEYRET

ë

Je vous souhaite un bon
Noël, un bon et saint Noël à tous, et
je vous remercie de tout cœur pour
ce que vous faites, vraiment. Et
aussi, j’espère qu’il n’y aura pas
d’indigestion avec un si gros
gâteau! Merci!

1er Janvier : Octave de Noël
Et Journée pour la Paix.

Dans la joie de Noël nous
commencerons la nouvelle année,
2019. Le jour de l’an est la grande
fête de Marie Mère de Dieu et la
journée mondiale de la paix. Le
prince de la paix, Jésus, et sa Mère,
la reine de la paix, nous offriront
cette paix du cœur pour nous, nos
familles, nos pays. Accueillons-la.
Voici l’introduction du message du
pape François pour ce jour :

La bonne politique est au
service de la paix
1. ‘‘Paix à cette maison !’’
En envoyant ses disciples en
mission, Jésus leur dit : « Dans
toute maison où vous entrerez,
dites d’abord : ‘‘Paix à cette
maison’’. S’il y a là un ami de la
paix, votre paix ira reposer sur lui ;
sinon, elle reviendra vers vous ».
Offrir la paix est au cœur de la
mission des disciples du Christ. Et
cette offre est adressée à tous ceux
qui, hommes et femmes, aspirent à
la paix au milieu des drames et des
violences de l’histoire humaine. La
‘‘maison’’ dont parle Jésus, c’est
chaque famille, chaque
communauté, chaque pays, chaque
continent, dans sa particularité et
dans son histoire ; c’est avant tout
chaque personne, sans distinctions
ni discriminations. C’est aussi notre
‘‘maison commune’’ : la planète où
Dieu nous a mis pour y vivre et
dont nous sommes appelés à
prendre soin avec sollicitude.
C’est donc également mon vœu au
début de l’année nouvelle : ‘‘Paix à
cette maison !’’ (…)
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« Dieu, voyant le monde ravagé par la crainte, agit sans cesse pour le rappeler à lui avec amour, le
solliciter par la grâce, le soutenir par la charité, et l’envelopper de tendresse. » St Pierre Chrysologue.
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Michel DUMONT
Dimanche 23 Décembre 4ème de l’Avent
Pas de Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Madeleine THIBAUD et Familles, Mlle MARTIN-DEMILLIERE
11h30 Baptême de Louis BARTHOUX à St Cyr
15h30 Prière du Chapelet à St Cyr
Lundi 24 Décembre Pas de Messe du jour

Solennité de Noël

18h Messe à Saint Cyr
20h Messe à Saint François – Dominique GUERQUIN (vvt), Jean Louis DOBELLI
22h Messe à Saint Cyr
Mardi 25 Décembre Solennité de Noël
10h30 Messe à Saint Cyr
Mercredi 26 Décembre St Étienne
15h30 Messe à la Résidence des Balcons de l’île Barbe
Jeudi 27 Décembre St Jean
9h Messe à St Cyr
Vendredi 28 Décembre Sts Innocents
9h Messe à St Cyr
Samedi 29 Décembre 5ème jour dans l’Octave de Noël
9h Messe à St Cyr – CORNACHON-DUJARDIN,
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François, Marcel et Maurice ANGOYAT
Dimanche 30 Décembre Sainte Famille
10h30 Messe à St Cyr, Famille DU CHAFFAUT
Lundi 31 Décembre 7ème jour dans l’Octave de Noël
9h Messe à St Cyr
Mardi 1er Janvier Octave de Noël Ste Marie Mère de Dieu
11h Messe à St Cyr – Ames du purgatoire
Pas de messe du 2 au 5 Janvier matin
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François, Marius SANGOUARD

Dimanche 6 Janvier Épiphanie du Seigneur
10h30 Messe à St Cyr – Louise Paulette Madeleine
Lundi 7 Janvier St Raymond de Penyafort
9h Messe à St Cyr – Ghislaine SIBILLE
Mardi 8 Janvier Férie de Noël
19h Messe à Saint Cyr – Ames du purgatoire
Mercredi 9 Janvier Férie de Noël
8h30 Messe à Saint Cyr – Vocations sacerdotales et religieuses
Jeudi 10 Janvier Férie de Noël
8h30 Messe à St Cyr à St Cyr – CORNACHON-DUJARDIN
Vendredi 11 Janvier Férie de Noël
15h30 Messe à la Pinède (Croix-Rouge) – Louise Paulette Madeleine
Samedi 12 Janvier Férie de Noël
9h Messe à St Cyr – Famille MEYER-SACHETAT
9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
11h Eveil à la foi des enfants de 4-7 ans à St Cyr
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François

Dimanche 13 Janvier Baptême du Seigneur
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr
Baptême de Julia CHOMETON

11h30 Vœux paroissiaux à la Salle ND (à côté de l’église de St Cyr)
Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné les familles de Suzanne DESLOY et
Vincent FULCHIRON. Donne-leur, Seigneur le repos éternel. Qu’ils reposent en paix.
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