Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert

Dimanches 27 Janvier et 3 Février 2019 Temps de l’Année
« Tu peux laisser ton serviteur sans aller en paix. »
La prière :
comme une échelle.
Les Apôtres n’ont pas
hésité à demander à notre
Seigneur Jésus-Christ de leur
apprendre à prier : ils ne
savaient pas ou ils sentaient
qu’ils pourraient faire mieux,
au vue de la pratique de la
prière de Jésus. Ainsi, si la
prière a quelque chose de
spontané, comme un élan du
cœur qui s’élève naturellement
vers Dieu, elle est aussi un
apprentissage, une évolution et
un approfondissement.
A
Guigues
le
Chartreux,
nous
devons
l’échelle de la prière : une
description d’une montée vers
Dieu par la prière qui passe par
divers stade : la lecture, la
méditation,
l’oraison,
la
contemplation… (à suivre)

Repas paroissial

Dimanche 10 Février
Pour vous inscrire :
Bulletin au fond des églises ou sur
le site internet
ou sur papier libre (en précisant
Prénom, Nom, Adresse, Nombre).

Prix adulte 15€
(boissons et dessert compris)

Repas enfant 5€
(purée saucisse tarte)

Date limite : 3 Février

Dans le cadre de l’invitation que le diocèse nous fait de sortir à la
rencontre d’une autre paroisse nous irons à Tarare, Paroisse Saint Jean
XXIII qui a 7 clochers, le Samedi 23 Mars de 16h à 21h.

C’est à partir de l’Evangile de la Visitation de Marie à sa cousine
Elisabeth que nous sommes invités à partir à la rencontre d’autres fidèles du
Christ de notre Eglise diocésaine. Cet Evangile semble propice à nous
permettre de vivre cette rencontre de la meilleure manière. C’est en effet le
récit de plusieurs rencontres, visibles ou invisibles, mais toutes bien réelles.
Rencontres rendues possibles grâce au silence attentif de la Très Sainte
Vierge Marie, grâce à son attention silencieuse ou dialogique (en dialogue)
mais toujours active. Pour écouter, il faut savoir se taire mais se taire ne suffit
pas, l’attention est requise, être tendu vers l’autre, prêt à accueillir tout ce
qu’il dit. Marie écoute, décide et agit.
Dans l’inattendu de la venue de Dieu parmi les hommes s’est glissée
l’annonce d’une autre naissance chez la cousine Elisabeth. L’ange Gabriel
annonce la merveille de l’Incarnation et cela aurait pu suffire au bonheur de
Marie, la maintenir longtemps recluse à s’occuper de l’accueil de l’EnfantDieu, mais elle ne laisse pas passer inaperçu la fin de ce qui faisait la honte
d’Elisabeth (Cf. Lc 1,25). Le Seigneur agit pour tous et a des grâces à donner
à chacun : « Déjà, Elisabeth, ta parente, a conçu elle aussi, un fils dans sa
vieillesse. » Nous sommes invités à nous réjouir de ce que Dieu fait pour les
autres et avec eux, à le découvrir donc, à le reconnaître. Ce sera aussi
l’occasion de voir ce que Dieu fait pour nous, avec nous, et peut-être aussi ce
qu’Il attend encore de notre part.
Puissions-nous chacun et tous ensemble entendre cet appel, l’écouter,
décider et agir.
Abbé Pierre PEYRET
Le Pape aux jeunes à l’occasion des JMJ à Panama
Nous nous demandons: Qu’est-ce qui nous maintient unis? Pourquoi sommes-nous
unis? Qu’est-ce qui nous pousse à nous rencontrer? L’assurance de savoir que nous avons été
aimés d’un amour intime que nous ne pouvons pas ni ne voulons taire et qui nous met au défi
de répondre de la même manière: avec amour. C’est l’amour du Christ qui nous presse. Un
amour qui ne “contraint” pas ni n’écrase, un amour qui ne marginalise pas ni ne réduit au
silence, un amour qui n’humilie pas ni n’asservit. C’est l’amour du Seigneur, amour
quotidien, discret et respectueux, amour de liberté et pour la liberté, amour qui guérit et qui
relève. C’est l’amour du Seigneur qui apprend plus à redresser qu’à faire chuter, à réconcilier
qu’à interdire, à donner de nouvelles chances qu’à condamner, à regarder l’avenir plus que le
passé. C’est l’amour silencieux de la main tendue dans le service et le don de soi qui ne se
vante pas. Crois-tu en cet amour? Cet amour en vaut-il la peine? Ce fut la même demande et
la même invitation que reçut Marie. L’ange lui a demandé si elle voulait porter ce rêve dans
ses entrailles et le faire vie, le faire chair. Elle a dit: «Voici la servante du Seigneur; que tout
m’advienne selon ta parole» (Lc 1, 38). Marie a osé dire “oui”. Elle a osé donner vie au rêve
de Dieu. Et c’est la même chose que l’ange veut demander à vous, à moi…
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AGENDA «Les vertus qui te rendront heureux dans le temps et l’éternité sont l’humilité et la charité. »
Saint Jean BOSCO
Dimanche 27 Janvier 3ème Dimanche du temps ordinaire
9h Messe à St Rambert
9h45-10h15 Première rencontre des enfants qui se préparent à la 1ère communion à Saint Cyr

10h30 Messe à St Cyr, Vincent FULCHIRON et Suzanne DESLOY (Q.), Robert LUQUET
Lundi 28 Janvier St Thomas d’Aquin
Prière à l’esprit en vue d’un discernement
Maintiens
éveillé en nous Seigneur
9h Messe à St Cyr
L’Esprit de clarté qui stimule pour la vérité.
Mardi 29 Janvier Férie
L’Esprit de discernement qui nous engage aux
Pas de messe

Mercredi 30 Janvier Férie
8h30 Messe à Saint Cyr
Jeudi 31 Janvier St Jean Bosco
8h30 Messe à St Cyr – Vocations sacerdotales et religieuses
Vendredi 1er Février Férie
18h30 Messe à St François – Famille MEYER-SACHETAT
Samedi 2 Février Présentation du Seigneur au Temple
9h00 Messe de la Chandeleur (bénédiction des cierges) à St Cyr
15h00 Missionnaires du Rosaire Vivant à St Cyr

décisions de l’Evangile.
L’Esprit de force qui nous inspire le courage des
portes étroites.
L’Esprit de conseil qui nous jette au secours du
prochain accablé.
L’Esprit de prière qui nous entraîne dans ta
proximité.
L’Esprit d’attente et de désir qui place notre foi et
notre espérance en alerte, car Dieu et le prochain
viennent à toute heure par des chemins bien
mystérieux.
L’Esprit d’Amour qui tient notre visage tourné vers
le Père du Ciel et vers les frères de la terre.

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Patrick et Eliane GAUTHIER
Dimanche 3 Février 4ème Dimanche du temps ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr, – Alice et Louis PRALUS, Michel AUBIN
Lundi 4 Février Férie
9h Messe à St Cyr
Mardi 5 Février Ste Agathe
19h Messe à Saint Cyr
Mercredi 6 Février St Paul Miki
8h30 Messe à Saint Cyr– CORNACHON-DUJARDIN
9h00 Ménage de l’église de St Cyr
Jeudi 7 Février Férie
8h30 Messe
19h00 Adoration eucharistique (fin à 19h45 avec le Salut au Saint-Sacrement) à St Cyr
Vendredi 8 Février Férie
15h30 Messe à la Pinède (Domaine de la Chaux Croix Rouge Française)
Samedi 9 Février Férie
9h Messe à Saint Cyr – Famille MEYER-SACHETAT
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François

Dimanche 10 Février 5ème Dimanche du temps ordinaire
9h Messe à St Rambert
9h45-10h15 Deuxième rencontre des enfants qui se préparent à la 1 ère communion à Saint Cyr

10h30 Messe à St Cyr
11h30 Baptême d’Achille AUTRIC à St Cyr
12h00 Repas paroissial à St Cyr (Salle de la Source)
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