Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert

Dimanche 9 et 16 Février 2020 Temps Ordinaire
« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. »
JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 2020

Saint Irénée, l’homme.

Les paroles que Jésus prononce : « Venez à moi, vous tous
qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous
soulagerai » (Mt 11, 28) indiquent le mystérieux chemin de
la grâce qui se révèle aux simples et qui offre un
soulagement à ceux qui peinent et qui sont fatigués. Ces
mots expriment la solidarité du Fils de l’homme, JésusChrist, face à une humanité affligée et souffrante. Que de
personnes souffrent dans leur corps et dans leur esprit ! Il
appelle tous les hommes à aller vers lui, « venez à moi », et
il leur promet soulagement et repos...

De quinzaine en quinzaine et au gré du
temps liturgique nous allons découvrir et nous
laisser accompagner par Saint Irénée ; nous
l’avons déjà commencé avec une de ses phrases
qui agrémentent cette feuille depuis Septembre.

Jésus adresse son invitation aux malades et aux opprimés,
aux pauvres qui savent bien qu’ils dépendent entièrement de
Dieu et qui, blessés par le poids des épreuves, ont besoin de
guérison. Jésus-Christ, n’impose pas de lois à ceux qui
vivent l’angoisse de leur propre situation de fragilité, de
douleur et de faiblesse, mais il offre sa miséricorde, c’est-àdire sa personne qui les réconforte. Jésus regarde l’humanité
blessée. Lui, il a des yeux qui voient, qui s’aperçoivent, car
ils regardent en profondeur. Il ne s’agit pas d’un regard
rapide et indifférent, mais qui s’attarde et accueille tout
l’homme, tout homme, dans sa condition de santé, sans
écarter personne, mais en invitant chacun à entrer dans sa
vie pour faire une expérience de tendresse.
Pourquoi Jésus-Christ nourrit-il ces sentiments ? Parce qu’il
s’est fait faible lui-même, faisant ainsi l’expérience de la
souffrance humaine et recevant à son tour le réconfort du
Père. De fait, seul celui qui fait personnellement cette
expérience saura être un réconfort pour l’autre. Il existe
diverses formes graves de souffrance : les maladies
incurables et chroniques, les pathologies psychiques, celles
qui nécessitent de la rééducation ou des soins palliatifs, les
divers handicaps, les maladies de l’enfance et de la
vieillesse… Dans ces circonstances, on ressent parfois un
manque d’humanité et il apparaît alors nécessaire de
personnaliser l’approche à l’égard du malade, non plus
seulement en soignant mais aussi en prenant soin, pour une
guérison humaine intégrale. Lorsqu’elle est malade, la
personne ressent que, non seulement son intégrité physique
est compromise, mais aussi ses dimensions relationnelle,
intellectuelle, affective et spirituelle. Elle attend donc, en
plus des thérapies, un soutien, une sollicitude, une
attention… en somme, de l’amour. En outre, aux côtés du
malade, il y a une famille qui souffre et qui demande, elle
aussi, réconfort et proximité…
Pape François

De Smyrne, comme Saint Pothin, il apprend
l’Evangile pour ainsi dire vivant de la bouche de
Saint Polycarpe qui le tenait directement de
Saint Jean. Arrivé à Lyon, il échappe à la
persécution de l’an 177 qui décima la
communauté chrétienne déjà bien implantée. Il
apporte alors une lettre au Pape Eleuthère
retraçant les faits et prend ensuite la succession
de Saint Pothin, 1er évêque de Lyon.
L’Eglise de Lyon est une des plus ancienne
de Gaule. Le lien avec l’Asie et la Phrygie est
important ainsi qu’avec Rome comme le montre
la question de la date de Pâques pour laquelle
Saint Irénée joue un rôle pacificateur et au
service de l’unité.
La Démonstration de la prédication
apostolique, sa première œuvre écrite, peut être
considérée comme le premier catéchisme. Elle
inspirera les pères du Concile Vatican II, car
Saint Irénée s’inspire toujours de la Sainte
Ecriture qu’il cite par cœur. C’est au début du
XXème siècle qu’on la redécouvre grâce à une
copie arménienne (nous avons aussi des
fragments en syriaque). Ceci nous rappelle qu’il
s’agit d’un oriental dont la mémoire a été
conservée davantage en Orient. La deuxième
œuvre que nous possédons de lui, Contre les
hérésies, nous rappelle qu’il vit à une époque où
l’expression doctrinale de la foi n’est pas encore
fixée. Il expose longuement la doctrine
gnostique, la prenant au sérieux. Il écoute pour
comprendre le système de pensée et en dénoncer
ensuite les erreurs.
Il est fêté à Lyon le 28 Juin, que nous
pourrons marquer d’autant plus particulièrement
qu’il s’agira d’un dimanche. En Orient, il est fêté
ici ou là comme la colonne de la piété et de la
foi.
Abbé Pierre Peyret
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Agenda «Suivre le Sauveur, c’est avoir part au salut, comme suivre la lumière c’est avoir part à la lumière. » St Irénée
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François - Marius SANGOUARD

Dimanche 9 février 5ème du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert - 4 volontaires enlevés en Irak
9h45 2ème préparation pour la 1ère communion à St Cyr
10h30 Messe à St Cyr – Faustine et Familles POMMERET-REVILLON
11h30 Baptême de Chloé CHAUFFRAY à St Cyr

Lundi 10 février Sainte Scholastique
9h Messe à St Cyr
Mardi 11 Février Notre Dame de Lourdes Journée mondiale des Malades
18h30 Prière du Chapelet 19h Messe à St Cyr – Pour les malades
Mercredi 12 Février Férie
8h30 Messe à St Cyr – Pol DEWEERDT
9h Ménage de l’église de St Cyr

Jeudi 13 Février Férie
8h30 Messe à St Cyr – Vocations sacerdotales et religieuses
14h30 Mouvement des Chrétiens Retraités à St François
20h Groupe biblique à St François

Prière pour la Journée des Malades
Mon chemin, Seigneur, est parfois bien
sombre Il m’arrive souvent de marcher
dans la nuit.
Nuit de la souffrance ou de la maladie,
Nuit du doute ou du deuil.
Et je ne sais plus où je suis…
Toi, sans Te lasser, Tu m’appelles à la
Vie. Tu me dis que je suis lumière.
Tu m’invites à faire jaillir la lumière Par
mes mains, Mes regards de tendresse, Et
mes actes solidaires.
Permets que mon chemin de nuit
s’éclaire, Et que pour d’autres, Je sois
lumière.

Vendredi 14 Février Saints Cyrille et Méthode Fête
Chantal Lavoillotte
15h30 Messe au Domaine de la Chaux – AMES DU PURGATOIRE
19h Messe en Action de Grâce pour le Mariage Bénédiction des Epoux à St Cyr
Samedi 15 février Saint Claude la Colombière
9h Messe à St Cyr – FAMILLE CORNACHON-DUJARDIN
9h30-10h Permanence pour les confessions à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François

20h15 Groupe Foyers à St Cyr

Dimanche 16 février 6ème du temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Pol DEWEERDT

Lundi 17 février Férie
9h Messe à St Cyr – Ames du purgatoire
20h Rencontre des Catéchistes à St Cyr

Mardi 18 février Sainte Bernadette
19h Messe à St Cyr – Pol DEWEERDT
20h30 Equipe d’Animation Paroissiale à St Cyr

Mercredi 19 février Saint Jean-Pierre Néel
15h30 Messe aux Balcons de l’ile Barbe - Vocations sacerdotales et religieuses
20h30 Rencontre des équipes liturgiques à St Cyr

Jeudi 20 février Férie
18h Messe à St Cyr – FAMILLE CORNACHON-DUJARDIN
20h15 Groupe Confirmation adulte à St Cyr

Vendredi 21 février Saint Pierre Damien
18h30 Messe à St François – Pol DEWEERDT
19h Rencontre des Collégiens et Lycéens à St François
20h30 Louange et Adoration à St François

Samedi 22 février Chaire de Saint Pierre Fête
9h Messe à St Cyr – AMES DU PURGATOIRE
9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François

Dimanche 23 février 7ème du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Suzanne et Yvette, Madeleine THIBAUD
Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné les familles d’Anne SECOND, Cesaro
BOTTICELLI, Paul DEWEERDT et Colette BOURGEOIS. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Qu’ils
reposent en paix.
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