Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert

Dimanches 10 et 17 Février 2019 Temps de l’Année
« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas. »
La prière : ses étapes.
« Un jour, pendant le travail manuel, je
commençai à penser à l'exercice spirituel de
l'homme, et tout à coup s'offrirent à la réflexion de
mon esprit quatre degrés spirituels : lecture,
méditation, oraison, contemplation. C'est l'échelle
des moines, qui les élève de la terre au ciel. Certes,
elle a peu d'échelons ; elle est immense pourtant
et d'une incroyable hauteur. Sa base repose sur la
terre, son sommet pénètre les nuées et scrute les
secrets des cieux. Les degrés sont divers en noms
et en nombre, et ils sont distincts également en
ordre et en importance. Si quelqu'un étudie avec
soin l'efficacité de chacun d'eux sur nous, leurs
mutuelles différences et leur hiérarchie, il y
trouvera tant d'utilité et de douceur qu'il estimera
court et facile tout le labeur et l'application
dépensés sur cet objet. La lecture est l'étude
attentive des Ecritures, faite par un esprit
appliqué. La méditation est une opération de
l'intelligence, procédant à l'investigation studieuse
d'une vérité cachée, à l'aide de la propre raison. La
prière est une religieuse application du cœur à
Dieu pour éloigner des maux ou obtenir des biens.
La contemplation est une certaine élévation en
Dieu de l'âme attirée au-dessus d'elle-même et
savourant les joies de la douceur éternelle. »
Guigues le Chartreux

A Tarare, Paroisse Saint Jean XXIII, le Samedi 23
Mars de 16h à 21h, tous les paroissiens prêts à sortir et à aller
à la rencontre de cette communauté sont invités à participer.
Retenez déjà la date !
Du Pape François, le drame de l’avortement.
Pendant le Chemin de Croix à Panama, un jeune a prononcé
des paroles très fortes sur l’avortement : « Il y a une tombe qui crie
au ciel et qui dénonce la terrible cruauté de l’humanité, c’est la
tombe qui s’ouvre dans le ventre des mères… Que Dieu nous
accorde de défendre la vie avec fermeté et de faire que les lois qui
tuent la vie soient annulées pour toujours ». C’est une position très
radicale. Je voudrais vous demander si cette position respecte aussi
la souffrance des femmes qui sont dans cette situation et si elle
correspond à votre message de miséricorde.
Le message de la miséricorde est pour tous, y compris pour
la personne humaine en gestation. Après cet échec, il y a la pure
miséricorde. Mais une miséricorde difficile parce que le problème
n’est pas de donner le pardon, mais d’accompagner une femme qui a
pris conscience qu’elle a avorté. Ce sont des drames terribles.
Lorsqu’une femme pense à ce qu’elle a fait… Il faut être dans le
confessionnal, là tu dois donner la consolation et c’est pour cela que
j’ai accordé à tous les prêtres la faculté d’absoudre l’avortement par
miséricorde.
Bien souvent, mais toujours, elles doivent « rencontrer »
leur enfant. Moi, très souvent, quand elles pleurent et qu’elles ont
cette angoisse, je leur conseille ceci : ton enfant est au ciel, parle
avec lui, chante-lui la berceuse que tu n’a pas pu lui chanter. Et là,
se trouve un chemin de réconciliation de la maman avec son enfant.
Avec Dieu, la réconciliation est déjà là, Dieu pardonne toujours.
Mais elle doit aussi élaborer ce qui s’est passé. Le drame de
l’avortement, pour bien le comprendre, il faut être dans un
confessionnal. Terrible. »

JMJ Panama Discours du Pape aux jeunes.
Prendre la vie comme elle vient. Cela signifie embrasser notre patrie, nos familles, nos amis tels qu’ils sont, aussi
… (à suivre)
avec leurs fragilités et petitesses. Embrasser la vie se manifeste aussi quand nous accueillons tout ce qui n’est pas parfait,
tout ce qui n’est pas pur ni distillé, mais non pas moins digne d’amour. Peut-être qu’une personne, n’est-elle pas digne
d’amour parce qu’elle est handicapée ou fragile ? Je vous demande : un handicapé, une personne handicapée, une personne
fragile, est-elle digne d’amour ? [ ils répondent : oui ! ] On n’entend pas bien… [plus fort : oui !] vous avez compris. Une autre
question, voyons comment vous répondez. Quelqu’un, du fait d’être étranger, de s’être trompé, d’être malade ou en prison,
n’est-il pas digne d’amour ? [ils répondent : oui !]. Jésus a fait ainsi : il a embrassé le lépreux, l’aveugle et le paralytique, il a
embrassé le pharisien et le pécheur. Il a embrassé le larron sur la croix et il a même embrassé et pardonné ceux qui le
crucifiaient.
Pourquoi ? Parce que seul celui qu’on aime peut être sauvé. Tu ne peux pas sauver une personne, tu ne peux pas
sauver une situation, si tu ne l’aimes pas. Seul celui qu’on aime peut être sauvé. Nous le répétons ? Seul celui qu’on aime
peut être sauvé. Une autre fois ! Ne l’oubliez pas. Pour cela nous sommes sauvés par Jésus : parce qu’il nous aime et ne
peut pas s’en passer. Nous pouvons lui faire n’importe quoi, mais lui nous aime, et nous sauve. Parce que seul celui qu’on
aime peut être sauvé. Seul celui qu’on embrasse peut être transformé. L’amour du Seigneur est plus grand que toutes nos
contradictions, que toutes nos fragilités et que toutes nos petitesses. Mais c’est précisément à travers nos contradictions, nos
fragilités et nos petitesses qu’il veut écrire cette histoire d’amour. Il a embrassé le fils prodigue, il a embrassé Pierre après
son reniement et il nous embrasse toujours, toujours, toujours après nos chutes, en nous aidant à nous relever et nous
remettre sur pieds. Parce que la véritable chute, – attention à cela – la vraie chute, celle qui est capable de ruiner notre vie,
c’est de rester à terre et ne pas se laisser aider. Il y a un très beau chant alpin, qu’ils chantent quand ils montent sur la
montagne : « Dans l’art de la montée, la victoire n’est pas dans le fait de ne pas tomber, mais de ne pas rester tombé ». Ne
pas rester tombé ! Donner la main, pour qu’ils te fassent te lever. Ne pas rester tombé.
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AGENDA «Elle ne m’a pas chargée de vous faire croire mais de vous le dire. » Ste Bernadette
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Marcel et Maurice AUGOYAT

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 – Pierre et Perrine MARNAS, Faustine REVILLON
11h30 Baptême d’Achille AUTRIC à St Cyr
12h00 Repas paroissial à St Cyr (Salle de la Source)

Intention de prière du pape François de
février « Prions pour l’accueil généreux

Lundi 11 Février Notre-Dame de Lourdes
9h Messe à St Cyr

des victimes de la traite des personnes, de
la prostitution forcée et de la violence. »

20h30 Equipe d’Animation Paroissiale

Mardi 12 Février Férie
Pas de Messe
Mercredi 13 Février Férie
8h30 Messe à Saint Cyr – Âmes du purgatoire
20h30 Equipes liturgiques à Saint Cyr (Salle ND)

Jeudi 14 Février St Cyrille et St Méthode
8h30 Messe à St Cyr – Vocations sacerdotales et religieuses
Vendredi 15 Février St Claude la Colombière
18h30 Messe à St François – Famille MEYER-SACHETAT
19h Rencontre des collégiens à St François

20h30-21h30 Soirée Louange et Adoration à St François

Samedi 16 Février Férie
9h00 Messe à St Cyr - Âmes du purgatoire
9h30-10h30 Permanence pour les confessions à Saint Cyr
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François
Dimanche 17 Février 6ème Dimanche du temps ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr, – Philippe VENIANT, Yvette et Suzanne

A la fin de son édito, le père Daniel
Régent interpelle : « Sommes-nous devant
une fatalité ? « La traite a toujours existé.
Il serait étonnant qu’elle soit un jour
éradiquée. » Penser ainsi serait capituler.
La mort et la Résurrection de Jésus
révèlent la victoire de la vie. Les temps
nouveaux sont commencés en nous et dans
le monde. Notre prière pour l’intention que
le pape nous propose ne sera pas un cri
désespéré mais un appel confiant en la
victoire de Celui qui a donné sa vie pour
nous. Qu’en nous transformant, la prière
nous dispose à l’action. »

11h30 Baptême d’Alexander MASELLA à St Cyr

Lundi 18 Février Ste Bernadette
9h Messe à St Cyr
Mardi 19 Février Férie
9h Messe à Saint Cyr – Vocations sacerdotales et religieuses
Mercredi 20 Février Férie
15h30 Messe à la résidence des Balcons de l’île Barbe
Jeudi 21 Février Férie
8h30 Messe – CORNACHON-DUJARDIN
Vendredi 22 Février La chaire de St Pierre
18h30 Messe à St François–Famille MEYER-SACHETAT
Samedi 23 Février St Polycarpe
9h Messe à Saint Cyr
9h30-10h30 Permanence pour les confessions à Saint Cyr
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François

Dimanche 24 Février 7ème Dimanche du temps ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr, – Madeleine THIBAUD et familles

Dans la prière chrétienne des
funérailles nous avons accompagné la
famille de Raymond DELPECH.

11h30 Baptême d’Arthur BESSET et Charles BEYET à Saint Cyr

Donne-lui, Seigneur le repos éternel.
Qu’il repose en paix.
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