Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert

Dimanches 10 et 17 Mars 2019 Carême
« Revenez à moi de tout votre cœur. »

«La création attend avec impatience la
révélation des fils de Dieu» (Rm 8,19)
Message de Carême du Pape François
Chers frères et sœurs,
Chaque année, Dieu, avec le secours de notre
Mère l’Eglise, «accorde aux chrétiens de se préparer
aux fêtes pascales dans la joie d’un cœur purifié»
(Préface de Carême 1) pour qu’ils puissent puiser aux
mystères de la rédemption, la plénitude offerte par la vie
nouvelle dans le Christ. Ainsi nous pourrons cheminer
de Pâques en Pâques jusqu’à la plénitude du salut que
nous avons déjà reçue grâce au mystère pascal du
Christ: «Car nous avons été sauvés, mais c’est en
espérance»(Rm 8,24). Ce mystère de salut, déjà à
l’œuvre en nous en cette vie terrestre, se présente
comme un processus dynamique qui embrasse
également l’Histoire et la création tout entière. Saint
Paul le dit:«La création attend avec impatience la
révélation des fils de Dieu» (Rm 8,19). C’est dans cette
perspective que je souhaiterais offrir quelques points de
réflexion pour accompagner notre chemin de conversion
pendant le prochain carême.
1. La rédemption de la Création.
La célébration du Triduum pascal de la passion,
mort et résurrection du Christ, sommet de l’année
liturgique, nous appelle, chaque fois, à nous engager sur
un chemin de préparation, conscients que notre
conformation au Christ (cf. Rm 8,29) est un don
inestimable de la miséricorde de Dieu.
Si l’homme vit comme fils de Dieu, s’il vit
comme une personne sauvée qui se laisse guider par
l’Esprit Saint (cf. Rm 8,14) et sait reconnaître et mettre
en œuvre la loi de Dieu, en commençant par celle qui
est inscrite en son cœur et dans la nature, alors il fait
également du bien à la Création, en coopérant à sa
rédemption. C’est pourquoi la création, nous dit Saint
Paul, a comme un désir ardent que les fils de Dieu se
manifestent, à savoir que ceux qui jouissent de la grâce
du mystère pascal de Jésus vivent pleinement de ses
fruits, lesquels sont destinés à atteindre leur pleine
maturation dans la rédemption du corps humain. Quand
la charité du Christ transfigure la vie des saints – esprit,
âme et corps –, ceux-ci deviennent une louange à Dieu
et, par la prière, la contemplation et l’art, ils intègrent
aussi toutes les autres créatures, comme le confesse
admirablement le «Cantique des créatures» de saint
François d’Assise (cf. Enc. Laudato Sì, n. 87). En ce
monde, cependant, l’harmonie produite par la
rédemption, est encore et toujours menacée par la force
négative du péché et de la mort… (à suivre)

Afin de constituer les voitures qui nous conduiront à
Tarare, merci à ceux qui ne se sont pas encore inscrits sur le
panneau au fond de l’église de St Cyr de se signaler à l’abbé
Peyret. Le départ se fera à 15h30 devant l’église de St Cyr le
samedi 23 Mars.
Retrouver les homélies de Carême sur le site internet des
paroisses

Revenir au Seigneur de tout notre cœur, depuis le
centre de notre personne, là où nous prenons toutes nos
décisions : le Seigneur nous montre le chemin, Il nous en
donne les moyens.
Le carême : un temps pour se décider. « Renouvelle
et raffermis au fond de moi mon esprit. » disons-nous au
Seigneur. Si Dieu nous invite à une conversion réelle,
intérieure, il prescrit aussi un jeûne, une aumône, une
manifestation extérieure.
« Tout est lié. » Notre âme et notre corps, nos
actions et la création : Nos gestes, nos attitudes ont une
conséquence sur notre monde, sur les autres. Nous
sommes invités à une conversion personnelle mais aussi
communautaire, ensemble ; nous sommes liés les uns aux
autres… La conversion à laquelle nous invite le carême est
une conversion pour prendre soin de notre maison
commune, une conversion qui nous permette d’avoir selon
le mot du Pape « une conscience amoureuse du monde »,
de tout le monde.
Mettre en cohérence notre foi chrétienne et notre mode de
vie. Unité de notre être d’homme : cœur et corps ; corps,
âme et esprit. « Tout est lié. » Toute la création gémit dit
saint Paul. Cette sœur crie en raison des dégâts que nous
lui causons par l’utilisation irresponsable et par l’abus des
biens que Dieu a déposés en elle. LS2
Nous voudrions vivre ce carême comme un vrai
temps de conversion qui soit aussi une conversion
écologique, d’une écologie tout humaine. La terre n’est pas
une mine à exploiter ou une réserve à vider ! Elle est une
maison à habiter. Habiter notre maison, notre maison
commune : la terre et notre humanité… Abbé Pierre Peyret

CONFERENCE DE CAREME
MERCREDI 13 MARS A 20H ST FRANÇOIS
FABIEN REVOL
(TITULAIRE DE LA CHAIRE JEAN BASTAIRE A L’UNIVERSITE CATHOLIQUE DE
LYON)

Pour une conversion écologique, contempler la Création
L’encyclique Laudato si’ nous invite à une conversion afin de
mettre en œuvre le projet de l’écologie intégrale dans le contexte de
crise écologique qui est le nôtre. Comment comprendre ce mot de
conversion énoncé par un Pape alors que l’encyclique est adressée à
toute personne vivant sur la planète ? Et comment, pour les chrétiens, le
don de l’Evangile de la création peut aider à vivre cette conversion ?
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AGENDA «Fais ce que tu dois, sois à ce que tu fais. » Saint Josémaria
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François
Dimanche 10 Mars 1er Dimanche de Carême Quête pour la formation des séminaristes

9h Messe à St Rambert
9h45 Troisième temps de préparation à la 1ère Communion à St Cyr

10h30 Messe à St Cyr – Raymond DELPECH (quarantaine), BONNEPART
Lundi 11 Mars Férie de Carême
9h Messe à St Cyr
20h30 Equipe d’Animation paroissiale

Mardi 12 Mars Férie de Carême
19h00 Messe à St Cyr – Vocations sacerdotales et religieuses
Mercredi 13 Mars Férie de Carême
8h30 Messe à Saint Cyr – Âmes du purgatoire
15h Chemin de Croix à St Cyr

20h Conférence Conversion écologique, contempler la création à St François
Jeudi 14 Mars Férie de Carême
8h30 Messe à St Cyr
Bénédicité
Vendredi 15 Mars Férie de Carême
Bénis-nous, Seigneur, ainsi que ces dons
18h30 Messe à St François – Famille MEYER-SACHETAT
qui sont tiens, que nous recevons de ta
19h-21h15 Rencontre des Collégiens à St François
bonté. Par Jésus le Christ Notre
20h30 Soirée Louange et Adoration à St François
Seigneur. Amen
Samedi 16 Mars Férie de Carême
9h Messe à St Cyr
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François
Dimanche 17 Mars 2ème Dimanche de Carême
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr, – Etienne DEYDIER (quarantaine), Yvonne BLANDIN (quarantaine), Famille MARTIN
Lundi 18 Mars Férie de Carême
Pas de Messe

Mardi 19 Mars Solennité de St Joseph
19h00 Messe à St Cyr – Vocations sacerdotales et religieuses
Mercredi 20 Mars Férie de Carême

Après le repas, rendre grâce, c’est
dire merci…

15h Chemin de Croix à St Cyr

15h30 Messe à la Résidence des Balcons de l’île Barbe
Jeudi 21 Mars Férie de Carême
8h30 Messe à St Cyr – Âmes du purgatoire
Vendredi 22 Mars Férie de Carême Abstinence de viande
18h30 Messe à St François
20h15 Groupe foyers à St Cyr
Samedi 23 Mars Férie de Carême
9h Messe à Saint Cyr – Jean-Louis DOBELLI

Pour tout tes bienfaits, Nous te
rendons grâce, Dieu tout-puissant
qui vis et règnes dans les siècles des
siècles. Amen .

11h Baptême de Zélie GUERRY à St Cyr

16h-21h Visitation paroissiale à Tarare
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François

Dimanche 24 Mars 3ème Dimanche de Carême
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – BONNEPART
Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné la famille de Marianne TRAVIEUX.
Donne-lui, Seigneur le repos éternel. Qu’elle repose en paix.
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