Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert

Dimanche 29 Novembre et 6 Décembre 2020 Temps de l’Avent
« Veillez ! »

Fratelli Tutti 10 phrases clés
8. Artisans de paix. Les processus efficaces d’une paix durable sont avant tout des transformations artisanales
réalisées par les peuples, où chaque être humain peut être un ferment efficace par son mode de vie quotidien. Les
grandes transformations ne sont pas produites dans des bureaux ou dans des cabinets. Par conséquent, « chacun
joue un rôle fondamental, dans un unique projet innovant, pour écrire une nouvelle page de l’histoire, une page
remplie d’espérance, remplie de paix, remplie de réconciliation ».[216] Il y a une “architecture” de la paix où
interviennent les diverses institutions de la société, chacune selon sa compétence, mais il y a aussi un “artisanat”
de la paix qui nous concerne tous.
9. La possibilité du pardon. Le pardon n’implique pas l’oubli. Nous disons plutôt que lorsqu’il y a quelque
chose qui ne peut, en aucune manière, être nié, relativisé ou dissimulé, il est cependant possible de pardonner.
Lorsqu’il y a quelque chose qui ne doit jamais être toléré, justifié, ou excusé, il est cependant possible de
pardonner. Quand il y a quelque chose que pour aucune raison nous ne pouvons nous permettre d’oublier, nous
pouvons cependant pardonner. Le pardon libre et sincère est une grandeur qui reflète l’immensité du pardon
divin. Si le pardon est gratuit, alors on peut pardonner même à quelqu’un qui résiste au repentir et qui est
incapable de demander pardon.
10. Aller à la rencontre. Je demande à Dieu « de préparer nos cœurs à la rencontre avec nos frères au-delà
des différences d’idées, de langues, de cultures, de religions ; demandons-lui d’oindre tout notre être de l’huile de
sa miséricorde qui guérit les blessures des erreurs, des incompréhensions, des controverses ; demandons-lui la
grâce de nous envoyer avec humilité et douceur sur les sentiers exigeants, mais féconds, de la recherche de la
paix ».

Pour vivre et non pas vivoter (Homélie du pape)

Remettre l’église au centre de notre vie.

La vie « est le temps des choix forts, décisifs,
Chaque matin sonne le réveil… un
éternels », affirme le pape François qui exhorte à poser
réveil doux ou brusque ; nous émergeons du
« des grands choix » et non pas « des choix banals »
sommeil les yeux grand ouverts ou bien sans
qui « mènent à une vie banale ». « Nous ne sommes
savoir trop où nous sommes. Veillez dit le
pas faits pour rêver des vacances ou de la fin de
Seigneur, réveillez-vous ! veiller, c’est
semaine, mais pour réaliser les rêves de Dieu en ce
attendre. Celui qui veille vit une attente
monde…
active, il a un désir. Il s’agit de ne pas se
Nous devenons ce que nous choisissons, en
laisser surprendre : la sentinelle reste
bien ou en mal. Si nous choisissons de voler nous
éveillée.
devenons des voleurs, si nous choisissons de penser à
Nous serions-nous endormis ? La
nous-mêmes nous devenons égoïstes, si nous
question se pose quand nous voyons
choisissons de haïr nous devenons colériques, si nous
comment cette année nous a secoués, voire
choisissons de passer des heures devant le téléphone
malmenés. La question se pose encore
portable
nous
devenons
dépendants…
davantage face à la manière dont le culte de
Si nous choisissons Dieu nous devenons
Dieu est traité aujourd’hui. Nous sommes
chaque jour plus aimés et si nous choisissons d’aimer
tous
concernés,
responsables,
et
nous devenons heureux… si nous vivons fermés et
consommateurs.
Je
n’enlève
pas
l’ambigüité
indifférents nous restons paralysés, mais si nous nous
dépensons pour les autres, nous devenons libres…
du dernier terme ; son ambivalence a au
Ne pas rester accrochés aux pourquoi de la vie
moins trois interprétations possibles…
en attendant qu’une réponse arrive du Ciel… Non,
Que cet Avent nous aide à nous
l’amour pousse à passer des pourquoi au pour qui, du
reprendre en main, à être acteur de
pourquoi je vis au pour qui je vis, du pourquoi il m’arrive
l’Evangile, coopérateur du Salut que Jésus
ceci au pour qui puis-je faire du bien… Le conseil de
nous apporte à Noël. Bon Avent ! Abbé PPEYRET
l’écrivain italien Alessandro Manzoni (1785-1873) : On
devrait penser plus à faire le bien, qu’à se sentir bien :
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Agenda « Heureux serons-nous tous, pauvres pécheurs, si nous avons profité de ce temps de
miséricorde pour nous réconcilier avec notre Sauveur Jésus-Christ… Jésus est venu apporter le feu sur la
terre et que veut-il autre chose sinon qu'il s'allume et qu'il brûle. Désirons la même chose, par les mérites
de Jésus et l'intercession de Marie. » Pauline JARICOT

Samedi 28 Novembre
17h Messe anticipée du Dimanche à St Cyr – Rivière
17h45-19h30 Veillée pour la vie, adoration eucharistique à St Cyr

18h30 Messe anticipée à St François –
19h30-20h Veillée pour la vie, prière à St François

Dimanche 29 Novembre 1er de l’Avent
9h Messe à St Rambert –
10h30 Messe à St Cyr –
17h Messe à St Cyr –

A propos de la confession, de sa
nécessité, de son bienfait pour la vie du
chrétien :

Lundi 30 Novembre Saint André
9h45 Messe à St Cyr – Rivière
Mardi 1er Décembre Bx Charles de Foucauld
19h Messe à St Cyr - Rivière
Mercredi 2 Décembre
8h30 Messe à St Cyr –
Jeudi 3 Décembre St François Xavier
8h45 Messe à St Cyr –

« Tout comme la montgolfière a besoin
de lâcher du lest pour s’élever, de même,
pour s’élever au ciel, l’homme a aussi
besoin d’enlever ses petits poids que
sont
les
péchés
véniels.
»
Bienheureux Carlo Acutis

16h30-17h30 Adoration eucharistique à St Cyr

Vendredi 4 Décembre Saint Jean de Damas
18h30 Messe à St François –
Samedi 5 Décembre
9h-10h Permanence pour les confessions à St Cyr
17h Messe anticipée du Dimanche à St Cyr –
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François
Dimanche 6 Décembre 2ème de l’Avent

8 Décembre
Nous aurons à cœur cette année
d’illuminer nos fenêtres avec
les lumignons pour donner à
tous les habitants de notre
diocèse un signe de lumière,
d’espérance et de communion.
Nous demanderons ainsi
ensemble par l’intercession de
notre Mère Marie une caresse
de Dieu pour notre monde.

9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Thierry GIARD
17h Messe à St Cyr –

Lundi 7 Décembre Saint Ambroise
9h Messe à St Cyr –
Mardi 8 Décembre Solennité de l’Immaculée Conception - - - - - - -→
9h Messe à St François – 17h Les enfants avec Marie à St Cyr et à St François (simultanément)
18h15 Prière du chapelet à St Cyr
19h Messe à St Cyr -

Mercredi 9 Décembre Saint Juan Diego
8h30 Messe à St Cyr – Vincent Rochette
Jeudi 10 Décembre
8h45 Messe à St Cyr –
Vendredi 11 Décembre
18h30 Messe à St François –
Samedi 12 Décembre ND de Guadalupe
14h-17h Journée du pardon à St Cyr - - - - - - →
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François Dimanche 13 Décembre 3ème de l’Avent

La Journée du pardon, à St Cyr cette
année, est une proposition de toutes les
paroisses du doyenné Vaise-Mont d’Or.
Tous les prêtres sont à votre
disposition pour le Sacrement de
Réconciliation et se préparer à Noël.
Retrouvons la joie de la proximité
de Jésus !

9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Suzanne et Etienne VILLION et famille
Nous accompagnons de notre prière les familles de Josephina VERDANT,
Myriam JOURDAN et Yvonne PIN dont les funérailles chrétiennes ont été
célébrées dans notre église. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel.

Quête en ligne :
https://quetepourmaparoisse-lyon.fr
Nouvelle proposition sans frais
sur le compte de votre paroisse
via le site de don diocésain.
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