Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert

Dimanche 23 Février, Temps ordinaire
Dimanches 1er et 8 Mars 2020 Temps de Carême
« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile. »
« Déchirez vos cœurs et non vos vêtements » dit le
Seigneur dans la Sainte Ecriture. Cette homélie sur le cœur
peut nous aider pour entrer dans le carême.
Jésus ne peut entrer que dans les cœurs « compatissants » et
« ouverts », a souligné le pape François lors de la messe
qu’il célébrait ce 18 février 2020 à la Maison SainteMarthe, au Vatican. Dans son homélie, le pape a médité sur
la différence entre un « cœur endurci » et un « cœur
compatissant » : « La volonté du Seigneur est la
compassion, a-t-il dit : “c’est la miséricorde que je veux et
non les sacrifices”. Un cœur sans compassion est un cœur
idolâtre, c’est un cœur autosuffisant, qui avance en
s’appuyant sur son égoïsme, qui devient fort seulement
dans les idéologies. »
Lorsque le projet « n’est pas de Dieu », a encore prévenu le
pape, il n’y a « pas de place pour la compassion ». En effet,
« le plus grand message du salut est que Dieu a eu de la
compassion pour nous. C’est un refrain de l’Évangile,
quand Jésus voit une personne, une situation douloureuse :
“il en eut compassion”. Jésus est la compassion du Père ;
Jésus est la gifle à toute dureté de cœur. »
Contre la dureté du cœur ? Le pape recommande la
« mémoire ». « Quand le cœur s’endurcit… il oublie… Il
oublie la grâce du salut, il oublie la gratuité. Le cœur dur
conduit aux disputes, il conduit aux guerres, il conduit à
l’égoïsme, il conduit à la destruction du frère, car il n’a pas
de compassion. »
En conclusion, il a souhaité aux chrétiens un cœur « non
idéologisé », « ouvert et « compatissant » : « Chacun
d’entre nous a quelque chose qui s’est endurci dans son
cœur. Faisons mémoire, et que le Seigneur nous donne un
cœur droit et sincère… Le Seigneur ne peut pas entrer dans
les cœurs durs ; le Seigneur ne peut pas entrer dans les
cœurs idéologiques. Le Seigneur entre seulement dans les
cœurs qui sont comme le sien : les cœurs compatissants, les
cœurs qui ont de la compassion, les cœurs ouverts. »

½ heure pour le Seigneur
Chaque Vendredi 19h30 de Carême à St Cyr
Une initiative simple à vivre ensemble :
10 minutes de chants
10 minutes de Parole de Dieu
10 minutes d’adoration, d’intercession…

Saint Irénée, La gnose
La gnose est la connaissance (en français nous
avons comme héritage dans le vocabulaire agnostique).
Dans le Nouveau Testament 222 fois apparaît le
verbe « connaître » et 29 fois gnosis connaissance. Par
exemple Lc1,77 « Pour donner à son peuple de connaître le
salut par la rémission de ses péchés. » Connaître n’est
pas seulement apprendre une information. Connaître le
salut est en réalité être déjà sauvé, entrer en relation,
dans un échange qui fait vivre. Connaître Jésus, c’est
avoir fait une expérience avec Lui. Rm 11,33 « Quelle
profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance
de Dieu. » C’est la connaissance que Dieu a de Luimême et qu’Il nous transmet. Cependant ce n’est pas
automatique : 1 Co 8,5-7 « Mais tout le monde n’a pas cette
connaissance. » Et, cette connaissance est relativisée
dans le Nouveau Testament : 1 Co 13,8 « La connaissance
actuelle sera dépassée. » Saint Irénée a tout cela en tête.
Le gnosticisme commence avec Simon le
Magicien dans les Actes des Apôtres, en Samarie. Ce
dernier veut acheter les pouvoirs des Apôtres. L’idée
principale est que le créateur de ce monde où le mal est
si présent n’est pas le Dieu suprême. Il y a donc le dieu
créateur qui serait celui de l’Ancien Testament et un
autre, Dieu, révélé par Jésus qui serait le bon. Puisque le
monde créé est mauvais, Jésus a fait semblant de prendre
chair, Il ne pouvait se mélanger à ce monde. La gnose
dit qu’il y a trois sortes d’hommes : les hyliques
(matériels) qui seront damnés, les psychiques qui
peuvent basculer d’un côté ou d’un autre et les
pneumatiques, sauvés, qui sont les gnostiques. Il y a un
dualisme, radical parfois, entre la matière et l’esprit.
L’héritage principal sera présent longtemps en Iran avec
Mani, auteur du manichéisme (un dieu mauvais éternel
et tout-puissant comme le Dieu bon) et une résurgence
avec les Cathares. La connaissance sauve, d’où une
relation ambiguë à la vie morale, au corps, qui souvent
tombe dans un extrême : ascétisme exagéré ou vie
complètement dissolue. Gaudete et exultate parle de
deux ennemis subtils de la sainteté : le pélagianisme et le
gnosticisme. Les gnostiques d’aujourd’hui désincarnent
le mystère du Christ, ne veulent pas toucher sa chair
souffrante, ou s’arrogent la connaissance en pensant
avoir réponse à tout. Cela paraît aussi dans la manière de
voir la sexualité comme si le corps ne comptait pour rien
dans la complémentarité homme-femme, la procréation.
L’idée de faire partie d’une élite, de s’enfermer dans un
groupe qui sait…
Abbé Pierre PEYRET
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Agenda «L’homme qui sera trouvé en Dieu progressera toujours vers Dieu. » St Irénée
Dimanche 23 février 7ème du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Suzanne et Yvette, Madeleine THIBAUD
Lundi 24 février et Mardi 25 Février Férie Pas de Messe
Mercredi 26 Février Cendres Jeûne et abstinence
11h00 Messe à St François (suivi d’un partage Evangile pain-pomme)
19h00 Messe à St Cyr (suivi d’un partage Evangile Bol de riz)
Jeudi 27 Février Férie
8h30 Messe à St Cyr – Pol DEWEERDT
10h30 Formation Enfants de chœur à St Cyr
Vendredi 28 Février Férie Abstinence
15h Chemin de Croix à St Cyr
18h30 Messe à St François – Ames du Purgatoire
19h30 ½ heure pour le Seigneur à St Cyr

20h Groupe Jeunes Foyers

Samedi 29 février Férie
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

Dimanche 1er Mars 1er dimanche de Carême
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Pierre et Marie Marnas
Lundi 2 Mars Férie
9h Messe à St Cyr – Ames du purgatoire
Mardi 3 Mars Férie
8h30 Messe à St Cyr – Famille CORNACHON-DUJARDIN
Mercredi 4 Mars Férie - Saint Casimir
8h30 Messe à St Cyr – Ames du purgatoire
Jeudi 5 Mars Férie
8h30 Messe à St Cyr - Pol DEWEERDT
19h Adoration eucharistique à St Cyr

Samedi 14 mars de 9 h 30 à 12 h à l'église St
François : l'équipe "Eglise verte" propose un Atelier
d'écologie intérieure; selon trois axes :
1 Qu'est-ce que l'écologie intérieure ?
2. Petits exercices pratiques : entrer dans l'intériorité à
l'aide des 5
sens.
3. Prendre soin de notre âme : pourquoi pardonner,
comment pardonner, une démarche humaine et
spirituelle.

19h45 Groupe Jeunes 18-25 ans à St Cyr

Vendredi 6 Mars Férie – Abstinence
15h Chemin de Croix à St Cyr

18h30 Messe à St François - Vocations sacerdotales et religieuses

19h30 ½ heure pour le Seigneur à St Cyr

Samedi 7 Mars Férie - Sainte Perpétue et Sainte Félicité
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 8 Mars 2ème dimanche de Carême
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Famille MARTIN, Anne SECOND, Cesaro BOTTICELLI, Pol DEWEERDT et Colette BOURGEOIS (Q.)
Lundi 9 Mars Pas de Messe
Mardi 10 Mars Férie
19h Messe à St Cyr – Famille CORNACHON-DUJARDIN
Mercredi 11 Mars Férie
8h30 Messe à St Cyr Vocations sacerdotales et religieuses
Jeudi 12 Mars Férie
8h30 Messe à St Cyr – Pol DEWEERDT
14h30 Mouvement des Chrétiens Retraités à Saint François
Vendredi 13 Mars Férie Abstinence
15h30 Messe au Domaine de la Chaux – Ames du Purgatoire
19h30 ½ heure pour le Seigneur à St Cyr 20h15 Groupe foyers à St Cyr

Samedi 14 Mars Férie
9h Messe à St Cyr
9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
11h Eveil à la foi pour les enfants de 4-7 ans à St Cyr

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François
Dimanche 8 Mars 3ème dimanche de Carême
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr

Dans la prière chrétienne des
funérailles nous avons accompagné
les familles d’Henri DEPONT,
Catherine BACQUENOIS et MarieHélène ROLLET. Donne-leur,
Seigneur, le repos éternel. Qu’ils
reposent en paix.
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