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Dimanche 13 et 20 Septembre 2020 Temps Ordinaire
« Le Seigneur Dieu appela l’homme et lui dit : « Où es-tu donc ? » »
Pape François Angélus Du 30 Août 2020 qui nous introduit à la fête du 14 Septembre de la croix glorieuse.
Jésus dit qu’il devra « souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être
tué, et le troisième jour ressusciter ». Mais ses paroles ne sont pas comprises, parce que les disciples ont une
foi encore immature et trop liée à la mentalité de ce monde. Ils pensent à une victoire trop terrestre, c’est
pourquoi ils ne comprennent pas le langage de la croix… Pour Pierre et les autres disciples – mais pour nous
aussi ! – la croix est quelque chose d’inconfortable, la croix est un “scandale”, tandis que Jésus considère que
le “scandale” est de fuir la croix, ce qui voudrait dire se dérober à la volonté du Père, à la mission qu’Il lui a
confiée pour notre salut. C’est pourquoi Jésus répond à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi
une occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » (v. 23). Dix minutes
plus tôt, Jésus a loué Pierre, il lui a promis d’être la base de son Eglise, le fondement ; dix minutes après il lui
dit “Satan”. Comment peut-on comprendre cela ? Cela nous arrive à tous ! Dans les moments de dévotion, de
ferveur, de bonne volonté, de proximité envers le prochain, nous regardons Jésus et nous avançons ; mais dans
les moments où nous rencontrons la croix, nous fuyons. Le diable, Satan – comme le dit Jésus à Pierre – nous
tente. C’est du mauvais esprit, cela vient du diable de s’éloigner de la croix, de la croix de Jésus… Il indique le
chemin du vrai disciple, en montrant deux attitudes. La première est « renoncer à soi-même », qui ne signifie
pas un changement superficiel, mais une conversion, un renversement de mentalité et de valeurs. L’autre
attitude est de prendre sa croix. Il ne s’agit pas seulement de supporter avec patience les tribulations
quotidiennes, mais de porter avec foi et responsabilité cette part de fatigue, et cette part de souffrance que
comporte la lutte contre le mal. La vie des chrétiens est toujours une lutte. La Bible dit que la vie du croyant est
une milice : lutter contre le mauvais esprit, lutter contre le Mal.
Ainsi l’engagement de “prendre sa croix” devient participation au salut du monde avec le Christ. En
pensant à cela, faisons en sorte que la croix accrochée au mur chez nous, ou que nous portons autour de notre
cou, soit le signe de notre désir de nous unir au Christ pour servir les frères avec amour, spécialement les plus
petits et les plus fragiles. La croix est le signe saint de l’amour de Dieu, et c’est le signe du sacrifice de Jésus,
et elle ne doit pas être réduite à un objet superstitieux ni à un bijou ornemental. Chaque fois que nous fixons le
regard sur l’image du Christ crucifié, pensons que comme vrai Serviteur du Seigneur, il a réalisé sa mission en
donnant la vie, en versant son sang pour la rémission des péchés. Et ne nous laissons pas conduire ailleurs,
dans la tentation du Malin. Par conséquent, si nous voulons être ses disciples, nous sommes appelés à l’imiter,
en dépensant notre vie sans réserve par amour de Dieu et du prochain.

Pauline JARICOT

Prier et s'abandonner à Dieu, notre Père

Pauline Jaricot reconnaît Dieu comme Créateur, maître du Ciel et de la
Terre. Elle s'adresse à Lui comme à un roi qu'elle invite à régner dans son âme.
Elle mendie son secours et ses grâces. Non meam Domine, fiat voluntas
tua ! Que la volonté de Dieu conduise la sienne ! Mais comment s'élever vers ce
Dieu tout-puissant, Roi, Maître et Créateur ? La prière enfantine de Pauline nous
oriente. Comme Jésus nous l'a révélé, comme Jésus nous l'a enseigné, elle dit
avant tout : "Notre Père". Sa parole est celle d'une enfant à son père, confiante,
elle s'abandonne à Dieu. A travers ses mots à la fois respectueux et directs,
nous sentons combien elle se sent familière de ce Dieu qui se révèle Père en
créant, en régnant, en donnant, en pardonnant... Dieu est Père : voilà ce que
Pauline veut faire connaître au monde entier !
La mission de l'Eglise et la nôtre naissent de l'Amour de Dieu qui jaillit
de son cœur de Père. Pour entrer dans ce mouvement d'envoi, initié par Dieu
même, il nous faut d'abord le reconnaître comme un Père qui donne la vie et la
propage. Mais peut-être sommes-nous fébriles, inquiets ou même tétanisés à
la pensée d'être envoyés, de devoir partir et de s'arracher à nous-même... Pour
nous élever vers Dieu, comme Pauline, commençons par une prière enfantine.
Prions notre Père ! Réfugions-nous dans ses bras : son étreinte paternelle sera
notre appui et notre tremplin pour nous élancer !

L’écologie universelle de
saint François d’Assise
Conférence du Père
Michel Raquet, délégué
diocésain
à
l’écologie.
29 septembre 2020 18h30
Saint-Bonaventure,
Lyon
En 2015, dans Laudato si’, le
pape François prend comme
modèle
de
l’écologie
intégrale François d’Assise.
Or le Poverello, avant
d’écrire le cantique des
créatures à la fin de sa vie, a
voulu vivre la première des
béatitudes, la pauvreté́ du
cœur, pour suivre le Christ et
réparer son Église. Elle
pourrait bien nous inspirer
aujourd’hui.

Agenda « Je n’ai été que l’allumette qui allume le feu. » Pauline Jaricot
18h30 Messe anticipée du Dimanche à Saint François

Dimanche 13 Septembre 24ème du Temps Ordinaire
9h Prière des Laudes à ND de Tout-Pouvoir (Mont Cindre)
10h30 Messe à Saint Cyr –
11h30 Baptême d’Octave ROYER et Gaspard LAGNIER à St Cyr
12h30 Pique-nique à St François
14h30 Père Michel RAQUET, délégué épiscopal à l’écologie à St François
16h Prière des Vêpres à St Rambert

Lundi 14 Septembre Fête de La Croix glorieuse
9h00 Messe à Saint Cyr - Martine
Mardi 15 Septembre Notre Dame des Douleurs
19h Messe à Saint Cyr – Martine
Mercredi 16 Septembre Saint Corneille et Saint Cyprien
8h30 Messe à Saint Cyr – Martine
Jeudi 17 Septembre
8h45 Messe à Saint Cyr - Martine
Vendredi 18 Septembre
18h30 Messe à Saint François – Martine

Samedi 19 Septembre
9h Messe à St Cyr - SAUZE
9h30-10h30 Confessions à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à Saint François –
20h15 Groupe foyers à St Cyr
Dimanche 20 Septembre 25ème du Temps Ordinaire Quête pour la pastorale des jeunes

9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à Saint Cyr – Michel AUBIN, Madeleine THIBAUD
Lundi 21 Septembre Fête de Saint Matthieu
9h Messe à Saint Cyr –
Mardi 22 Septembre Saint Maurice
19h Messe à Saint Cyr –
Mercredi 23 Septembre Saint Pio (Padre)
8h30 Messe à Saint Cyr 20h30 Rencontre de toutes les équipes liturgiques à St Cyr (Salle ND)

Jeudi 24 Septembre
8h45 Messe à Saint Cyr 10h Célébration avec les maternelles CP de Ste Blandine à St Cyr

Vendredi 25 Septembre
10h Célébration avec les CE-CM de Ste Blandine à St Cyr
18h30 Messe à Saint François –
19h Rencontre des Collégiens-Lycéens à St François

20h30 Soirée louange et adoration à St François
Samedi 26 Septembre Sainte Thérèse Couderc
9h Messe à St Cyr 9h30-10h30 Confessions à St Cyr
11h Eveil à la foi des 4-7 ans à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à Saint François –
Dimanche 27 Septembre 26ème du Temps Ordinaire

9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à Saint Cyr –
11h30 Baptême de Jules GAUDINET et Léna DUTEL à St Cyr

Nous accompagnons de notre prière les familles de Renée MARTEL dont les funérailles chrétiennes ont été célébrées. Donneleur, Seigneur, le repos éternel.
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