Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert

Dimanches 15 et 22 Mars 2020 Temps de Carême
«Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu »
Message de carême 2020 du Pape François

A propos du Corona-virus

Chers frères et sœurs ! Cette année encore, le Seigneur nous
accorde un temps favorable pour nous préparer à célébrer avec un
cœur renouvelé le grand Mystère de la mort et de la résurrection
de Jésus, pierre angulaire de la vie chrétienne personnelle et
communautaire. Il nous faut constamment revenir à ce Mystère,
avec notre esprit et notre cœur. En effet, ce Mystère ne cesse de
grandir en nous, dans la mesure où nous nous laissons entraîner
par son dynamisme spirituel et y adhérons par une réponse libre
et généreuse.
1. Le Mystère pascal, fondement de la conversion
La joie du chrétien découle de l’écoute et de l’accueil de la Bonne
Nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus : le kérygme. Il
résume le Mystère d’un amour « si réel, si vrai, si concret qu’il
nous offre une relation faite de dialogue sincère et fécond ». Celui
qui croit en cette annonce rejette le mensonge selon lequel notre
vie aurait son origine en nous-même, alors qu’en réalité elle jaillit
de l’amour de Dieu le Père, de sa volonté de donner la vie en
abondance. En revanche, si nous écoutons la voix envoûtante du
“père du mensonge”, nous risquons de sombrer dans l’abîme du
non-sens, de vivre l’enfer dès ici-bas sur terre, comme en
témoignent malheureusement de nombreux événements
dramatiques de l’expérience humaine personnelle et collective…
« Regarde les bras ouverts du Christ crucifié, laisse-toi sauver
encore et encore. Et quand tu t’approches pour confesser tes
péchés, crois fermement en sa miséricorde qui te libère de la
faute. Contemple son sang répandu avec tant d’amour et laisse-toi
purifier par lui. Tu pourras ainsi renaître de nouveau ». La Pâque
de Jésus n’est pas un événement du passé : par la puissance de
l’Esprit Saint, elle est toujours actuelle et nous permet de regarder
et de toucher avec foi la chair du Christ chez tant de personnes
souffrantes.
2. Urgence de la conversion
Il est salutaire de contempler plus profondément le Mystère
pascal, grâce auquel la miséricorde de Dieu nous a été donnée.
L’expérience de la miséricorde, en effet, n’est possible que dans
un ‘‘face à face’’ avec le Seigneur crucifié et ressuscité « qui m’a
aimé et s’est livré pour moi ». Un dialogue cœur à cœur, d’ami à
ami. C’est pourquoi la prière est si importante en ce temps de
Carême. Avant d’être un devoir, elle exprime le besoin de
correspondre à l’amour de Dieu qui nous précède et nous soutient
toujours. En effet, le chrétien prie tout en ayant conscience d’être
aimé malgré son indignité. La prière peut prendre différentes
formes, mais ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu, c’est
qu’elle creuse en nous jusqu’à réussir à entamer la dureté de notre
cœur, afin de le convertir toujours plus à lui et à sa volonté.
En ce temps favorable, laissons-nous donc conduire comme Israël
dans le désert (cf. Os 2, 16), afin que nous puissions enfin
entendre la voix de notre Époux, pour la faire résonner en nous
avec plus de profondeur et de disponibilité.

Dans le diocèse de Lyon toutes les
rencontres concernant des enfants et des jeunes
sont suspendues.
Les messes sont maintenues dans la
mesure où chacun garde la distance d’une chaise
(dit le texte !) avec son voisin ou la famille
voisine. Nous veillerons donc à bien nous
répartir en utilisant tout l’espace dans nos trois
églises qui présentent l’avantage d’être assez
vastes. Nous invitons les personnes qui devront
rester chez elles, par précaution ou par devoir, à
demeurer en communion par la prière, en
méditant avec nous l’Evangile dominical, en
faisant une communion spirituelle.
Monseigneur Dubost nous donne ce
message : « En cette période de Carême, il nous
faut lutter aussi pour être attentifs aux
personnes qui sont condamnées à la solitude. Je
vous appelle à faire preuve de créativité pour
porter davantage attention à vos voisins et aux
personnes isolées : téléphone, messagerie,
courrier, signes d’attention. Il nous faut
redoubler
d’ardeur
pour
y
penser.
Confions à Notre Dame de Fourvière tout le
diocèse, en particulier les personnes malades et
les soignants, et tous ceux qui sont touchés par
les conséquences de ce fléau en priant trois Je
vous salue Marie chaque jour à cette intention. »

Prière du Pape en ce temps d’épidémie
« Ô Marie, vous resplendissez toujours sur
notre chemin comme signe de salut et
d’espérance. Nous nous confions à vous, santé
des malades, qui, auprès de la Croix, vous êtes
associée à la souffrance de Jésus, gardant
ferme votre foi. Vous savez ce dont nous
avons besoin. Et nous sommes certains que
vous ferez le nécessaire pour que, comme à
Cana de Galilée, la joie et la fête puissent
revenir après ce temps d’épreuve. »
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Agenda «L’homme qui sera trouvé en Dieu progressera toujours vers Dieu. » St Irénée
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – André et Françoise CHARVET
Dimanche 15 Mars 3ème dimanche de Carême
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Famille CORNACHON-DUJARDIN
Lundi 16 Mars Férie
9h Messe à St Cyr – Ames du purgatoire
Mardi 17 Mars Férie
19h Messe à St Cyr
Mercredi 18 mars Férie – Saint Patrick
8h30 Messe à St Cyr - Vocations sacerdotales et religieuses
20h30 Conférence de Carême Je crois à la résurrection de la chair à St François
Jeudi 19 Mars Férie
8h30 Messe à St Cyr – Pol DEWEERDT
20h Groupe biblique à Saint François

Vendredi 20 Mars Férie – Abstinence
8h45 Catéchisme des mamans à St Cyr
18h30 Messe à St François – Père JACQUIN
19h30 ½ heure pour le Seigneur à St Cyr

Samedi 21 Mars 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 – Marie-Hélène ROLLET
Dimanche 22 Mars 4ème dimanche de Carême
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Madeleine THIBAUD, Eugénie JEANTIN
Lundi 23 Mars Férie
9h Messe à St Cyr – Ames du purgatoire
Mardi 24 Mars Férie
Pas de Messe 20h Préparation liturgique du Triduum pascal à St Cyr
Mercredi 25 Mars Solennité de l’Annonciation du Seigneur
8h à 18h15 Adoration toute la journée à St Cyr
18h30 Messe à St Cyr - Ames du purgatoire
Jeudi 26 Mars Férie
8h30 Messe à St Cyr - Pol DEWEERDT

Le pèlerinage du 22
Mars prévu
initialement est
remis à plus tard !

20h15 Groupe confirmation adultes à St Cyr

Vendredi 27 Mars Férie – Abstinence
12h Messe à St Cyr
De 17h à 22h Journée du Pardon à l’église de l’Annonciation (Vaise)
19h30 ½ heure pour le Seigneur à St Cyr

Samedi 28 Mars Férie
Pas de Messe du jour
De 9h à 12h Journée du Pardon à l’église de l’Annonciation (Vaise)
11h30 Baptême de Romane REY à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – Séverin GRIVOLAS

Dimanche 29 Mars 5ème dimanche de Carême
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Famille CORNACHON-DUJARDIN

Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné les familles d’Antoine BARRIER,
Marie-Joseph BRET, Pasquale MARCARINI et Alix MARTIN. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel.
Qu’ils reposent en paix.
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