Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert

Dimanche 26 Janvier et 2 Février 2020 Temps Ordinaire
« Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma Parole. »
DU SOUVERAIN PONTIFE FRANÇOIS APERUIT ILLIS

PAR LAQUELLE EST INSTITUÉ LE
DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU
1. « Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des
Écritures » (Lc 24, 45). Voilà l’un des derniers gestes
accomplis par le Seigneur ressuscité, avant son Ascension.
Il apparaît aux disciples alors qu’ils sont rassemblés dans un
même lieu, il rompt avec eux le pain et ouvre leur esprit à
l’intelligence des Saintes Écritures. À ces hommes effrayés
et déçus, il révèle le sens du mystère pascal : c’est-à-dire
que, selon le projet éternel du Père, Jésus devait souffrir et
ressusciter des morts pour offrir la conversion et le pardon
des péchés et promet l’Esprit Saint qui leur donnera la force
d’être témoins de ce Mystère de salut.
La relation entre le Ressuscité, la communauté des croyants
et l’Écriture Sainte est extrêmement vitale pour notre
identité. Si le Seigneur ne nous y introduit pas, il est
impossible de comprendre en profondeur l’Écriture Sainte.
Pourtant le contraire est tout aussi vrai : sans l’Écriture
Sainte, les événements de la mission de Jésus et de son
Église dans le monde restent indéchiffrables. De manière
juste, Saint Jérôme pouvait écrire : « Ignorer les Écritures
c’est ignorer le Christ. »
2. En conclusion du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde,
j’avais demandé que l’on pense à « un dimanche
entièrement consacré à la Parole de Dieu, pour comprendre
l’inépuisable richesse qui provient de ce dialogue constant
de Dieu avec son peuple ». Consacrer de façon particulière
un dimanche de l’Année liturgique à la Parole de Dieu
permet, par-dessus tout, de faire revivre à l’Église le geste
du Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa
Parole afin que nous puissions être dans le monde des
annonciateurs de cette richesse inépuisable. À cet égard, les
enseignements de Saint Éphrem me viennent à l'esprit : «
Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d'une
seule de tes paroles, Seigneur ? Ce que nous en comprenons
est bien moindre que ce que nous en laissons, comme des
gens assoiffés qui boivent à une source. Les perspectives de
ta parole sont nombreuses, comme sont nombreuses les
orientations de ceux qui l'étudient. Le Seigneur a coloré sa
parole de multiples beautés, pour que chacun de ceux qui la
scrutent puisse contempler ce qu'il aime. Et dans sa parole il
a caché tous les trésors, pour que chacun de nous trouve une
richesse dans ce qu'il médite. »
Par cette Lettre, j’entends donc répondre à de nombreuses
demandes qui me sont parvenues de la part du peuple de
Dieu, afin que, dans toute l’Église, on puisse célébrer en
unité d’intentions le Dimanche de la Parole de Dieu…

Saint Irénée, chantre de la Parole de Dieu
Lorsque nous lisons les écrits de Saint
Irénée, deuxième évêque de Lyon, nous
constatons sa grande connaissance des Saintes
Ecritures qu’il ne cesse de citer. Il est pétri de la
Parole de Dieu, il semble la connaître par cœur,
en être habité. Toutes les pages de l’Ecriture
sont « exploitées » dans son Adversus haereses,
aussi bien l’Ancien que le Nouveau Testament.
Saint Irénée a contribué à la constitution du
corpus biblique dans lequel il ne fallait retenir
que ce qui était Parole de Dieu.
La Parole de Dieu fait autorité, la foi
droite ne peut la contredire. Saint Irénée
manifeste l’unité du Christ et des Ecritures,
toutes les Ecritures parlent du Christ, Il
récapitule tout dans le sens qu’il met tout sous
une seule tête (caput), Il accomplit en Lui les
prophéties. 2300 citations de la Bible, il s’y tient
comme à la source ou au rempart. Il « joue » et
se réjouit avec la Sainte Ecriture comme la
sagesse avec nous. Il s’est laissé prendre par son
attraction.
La clef de la lecture de Saint Irénée est
l’ostension : il faut montrer ce qui est révélé, le
Père et le Fils tout particulièrement, l’Evangile
de Dieu, la Bonne Nouvelle que le Père donne.
Saint Irénée nous invite à lire la Bible, à
en être des connaisseurs, à la lire dans l’Eglise,
c’est-à-dire dans la Tradition qui la garde
vivante en son unité. Pour lui, la Parole de Dieu
est une arche de Salut et une vigne qui nous
offre son fruit.
Abbé Pierre PEYRET

2 Février Présentation du Seigneur au
Temple. Fête de la Chandeleur : Jésus
Lumière. Prions pour les vocations de
consacrés.
La vie consacrée est rencontre vivante avec
le Seigneur dans son peuple, c'est un appel
à l'obéissance fidèle de chaque jour et aux
surprises inédites de l'Esprit, c'est la vision
de ce qu’il sied d’embrasser pour avoir la
joie : Jésus. — Pape François
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Agenda «Celui qui aime Dieu a accompli la Loi. » St Irénée
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François - Marius SANGOUARD

Dimanche 26 Janvier 3ème du Temps Ordinaire Dimanche de la Parole
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Vanina et Simon LEPISSIER
Lundi 27 Janvier Férie
9h Messe à St Cyr – PERE DENIS JACQUIN
Mardi 28 Janvier Saint Thomas d’Aquin
19h Messe à St Cyr
20h15 Groupe Confirmation adultes à St Cyr

Mercredi 29 Janvier Férie
8h30 Messe à St Cyr – Séverin GRIVOLAS
Jeudi 30 Janvier Férie
8h30 Messe à St Cyr - FAMILLE GRIVOLAS WOLHAUSER
17h30 Rencontre des fidèles participant au Service Evangélique des Malades à St François
20h30 Conférence du Père Antoine Callot, prêtre orthodoxe, La vision de l’homme chez Saint Irénée
et son actualité à la chapelle du Pérollier, Ecully

Vendredi 31 Janvier Saint Jean Bosco
18h30 Messe à St François – AMES DU PURGATOIRE
Samedi 1er février Férie
9h Messe à St Cyr – Marc BLOSSER
9h30-10h Permanence pour les confessions à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François

Dimanche 2 février Présentation du Seigneur au Temple Journée de la Vie consacrée
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Alice et Louis PRALUS, Gérard et Pascal BESSON, Dominique COUDERT
12h Repas paroissial : Choucroute à la Source

Lundi 3 février Saint Blaise
9h Messe à St Cyr
Mardi 4 février Férie Pas de Messe
Mercredi 5 février Sainte Agathe
8h30 Messe à St Cyr
Jeudi 6 février Saint Paul Miki et ses compagnons
8h30 Messe à St Cyr – FAMILLE CORNACHON-DUJARDIN
19h Adoration Eucharistique (Salut et fin à 19h45) à St Cyr
19h45 Groupe des Jeunes de 18-25 ans à St Cyr

Vendredi 7 février Férie
8h30 Catéchisme des Mamans à St Cyr
18h30 Messe à St François

Samedi 8 février Férie
9h Messe à St Cyr – AMES DU PURGATOIRE
9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
11h Eveil à la foi des 4-7 ans à St Cyr
17h45 Préparation du baptême des enfants en âge scolaire à St François
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François

Dimanche 9 février 5ème du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
9h45 2ème préparation pour la 1ère communion à St Cyr
10h30 Messe à St Cyr
11h30 Baptême de Chloé CHAUFFRAY à St Cyr
Liturgie :
A l’occasion du Dimanche de la Parole il est bon de souligner le
ministère (service) des lecteurs à la Messe. Une formation a de nouveau eu lieu
car une bonne préparation et une attention renouvelée à la proclamation de la
Parole de Dieu sont toujours nécessaires. Fidèles lecteurs, veuillez bien détacher
de la lecture après le point final l’affirmation invitatoire Parole du Seigneur. Elle
ne fait pas partie de la lecture, elle en dit l’essence.

Lors de la 1ère journée de la vie
consacrée en 1997, Jean-Paul II
soulignait les trois buts de cette journée.
Une journée placée en premier lieu sous
le signe de l’action de grâce « parce qu’il
est beau et juste de remercier le Seigneur
pour le grand don de la vie consacrée, qui
enrichit et réjouit l’Eglise par la multiplicité
des charismes et le dévouement de tant
de vies totalement données au Seigneur
et
aux
frères ».
L’objectif de cette journée est aussi de
mieux connaître et apprécier la vie
consacrée. « En contemplant le don de la
vie consacrée, l’Eglise contemple sa
vocation la plus profonde, celle de
n’appartenir qu’à son Seigneur, soulignait
Jean-Paul II. La vie consacrée a pour
mission prioritaire de garder vivante dans
l’Eglise la forme historique de vie
assumée par le Fils de Dieu quand il est
venu
sur
cette
terre ».
Cette journée est enfin une invitation pour
toutes les personnes consacrées « à
célébrer ensemble et solennellement les
merveilles que le Seigneur a accomplies
en elles. Pour cela elles sont conviées à
réfléchir sur le don reçu, à découvrir, dans
un regard de foi toujours plus pur, le
rayonnement de la beauté divine diffusé
par l’Esprit dans leur forme de vie, à
prendre conscience de leur mission
incomparable dans l’Eglise pour la vie du
monde. »
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