Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert

Dimanche 31 Janvier, 7 et 14 Février 2021 - Temps ordinaire
« La charité prend patience. »

Chers paroissiens,
La situation que nous traversons est encore vécue
par chacun d’entre nous différemment et beaucoup
peuvent avoir besoin de notre proximité, si ce n’est
physique au moins amicale, spirituelle, vocale.
Chaque année à l’approche du 11 Février, fête de
Notre Dame de Lourdes, nous célébrons la Journée
mondiale du Malade et, lié à elle, le Dimanche de la Santé
(le 7 cette année). Nous ne pouvons être de ceux qui
« disent et ne font pas ». Chaque malade a le visage d’un
homme, d’une femme, d’un enfant et demande une
relation de confiance, que quelqu’un se tienne à ses côtés,
le reconnaisse et l’accompagne afin qu’il ne soit ni ne se
sente seul. Le fait d’être ou de sentir isolé ne peut
qu’arriver plus fréquemment dans une société
individualiste qui a perdu le sens des relations, de leur
gratuité, du temps donné qui n’est pas du temps perdu.
Dix minutes ou plus au chevet d’un malade ne seraient
elles pas plus profitables qu’une heure devant la
télévision ?
Nous pouvons tous faire quelque chose pour
humaniser notre monde dans des relations simples,
remplies de la charité du Christ. Ne nous isolons pas les
uns des autres.
Abbé Pierre PEYRET

Pour le Carême 2021
Voici la proposition du Diocèse que nous
vivrons… de la meilleure manière que nous
pourrons !

"Joie de vivre" : un parcours pour
expérimenter la conversion à l'écologie
intégrale en lisant Laudato Si'
Ce parcours paroissial a été expérimenté par Notre-Dame
de la Miséricorde de Lyon 8ème arrondissement ; il nous
accompagne sur un itinéraire appelé "Joie de vivre".
•
•
•
•

5 rencontres à vivre en fraternités paroissiales en
présentiel ou en visio
1 livret d'accompagnement du parcours
1 lecture de l'encyclique Laudato Si par grands
thèmes accessible à tous
5 vidéos à retrouver sur YouTube chaque semaine
à partir du 17 février

Soyons prêts à commencer ce carême 2021 !
Les livrets arriveront dans les églises après le 3.02

St Joseph L’homme du silence
intérieur : Discerner.
« Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu…
Nous pensons trop souvent que Dieu ne s’appuie que sur
notre côté bon et gagnant, alors qu’en réalité la plus
grande partie de ses desseins se réalise à travers et en
dépit de notre faiblesse. C’est ce qui fait dire à saint Paul
: « Pour m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu dans ma
chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me
gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois fois,
j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a déclaré
: « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa
mesure dans la faiblesse » ». Si telle est la perspective de
l’économie du salut, alors nous devons apprendre à
accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse…
La tendresse est la meilleure manière de toucher
ce qui est fragile en nous. Le fait de montrer du doigt et le
jugement que nous utilisons à l’encontre des autres sont
souvent un signe de l’incapacité à accueillir en nous notre
propre faiblesse, notre propre fragilité. Seule la tendresse
nous sauvera de l’œuvre de l’Accusateur. C’est pourquoi
il est important de rencontrer la Miséricorde de Dieu,
notamment dans le Sacrement de la Réconciliation, en
faisant une expérience de vérité et de tendresse.
Paradoxalement, le Malin aussi peut nous dire la vérité.
Mais s’il le fait, c’est pour nous condamner. Nous savons
cependant que la Vérité qui vient de Dieu ne nous
condamne pas, mais qu’elle nous accueille, nous
embrasse, nous soutient, nous pardonne…
La volonté de Dieu, son histoire, son projet,
passent aussi à travers la préoccupation de Joseph.
Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu comprend
également le fait de croire qu’il peut agir à travers nos
peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Et il nous enseigne
que, dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas
craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau.
Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais lui regarde
toujours plus loin. » Pape François Patris corde

Louanges en lumière
Tel

est

le

titre

d’un

livre

à

paraître
sur l'ensemble des vitraux de l'église de St Cyr.
> De belles photographies professionnelles,
> Un bref commentaire sur chaque vitrail, utile
pour en comprendre la représentation,
> Deux notices introductives sur le sens du
vitrail et le peintre-verrier.

En souscription actuellement au prix
de 19€
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Agenda « Faites grandir en nous le désir de conversion. »

Pauline JARICOT

17h Messe anticipée du Dimanche à St François – Robert Lafond
Dimanche 31 Janvier - 4ème du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Famille Rozand, Pol DEWEERDT
15h Messe à St Cyr

Lundi 1er février
9h Messe à St Cyr – Gilles et Emmanuel CHAMPENOIS
Mardi 2 Février - Présentation du Seigneur au Temple
9h Messe à St Cyr – Lydie Lardenois
Mercredi 3 février
8h30 Messe à St Cyr
Jeudi 4 février
8h45 Messe à St Cyr
Vendredi 5 février - Ste Agathe, vierge et martyre
9h Messe à St François – Famille Caron-Nieto
Samedi 6 février - S. Paul Miki et ses compagnons, martyrs
9h Messe à St Cyr

Nous accompagnons de notre prière les
familles de Marie MASSON, Robert LAY,
Marie-Reine BOISSIER, Ferdinand PRAUD,
Elisabeth GAILLARD, Germaine REPPELIN
et Jean-Claude KLEINBERG dont les
funérailles chrétiennes ont été célébrées dans
notre église. Donne-leur, Seigneur, le repos
éternel.

9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
11h Eveil à la foi des 4-7ans à St Cyr

17h Messe anticipée du Dimanche à St François – Wladimir-Alice-Paul-Jean
Dimanche 7 février 5ème du Temps Ordinaire
Dimanche de la Santé
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Famille Pailla
11h30 Baptême de Romie MELIS à St Cyr

Lundi 8 février
8h Messe à St Cyr
Du Mardi 9 Février au Vendredi 12 février, pas de messe
Samedi 13 février
9h Messe à St Cyr

GLORIEUX Saint Joseph,

9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr

17h Messe anticipée du Dimanche à St François
Dimanche 14 février 5ème du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Famille Pailla
11h30 Baptême de Gautier BEYET à St Cyr

Lundi 15 février
9h Messe à St Cyr
Mardi 16 Février
8h30 Messe à St Cyr
Début du Carême

Mercredi 17 février – Mercredi des Cendres
Jeûne et abstinence
11h00 Messe à St François
17h Messe à Saint Cyr
Jeudi 18 février - Jeudi après les cendres
8h45 Messe à St Cyr
Vendredi 19 février - Vendredi après les cendres
Abstinence
9h Messe à St François
15h Chemin de Croix à St Cyr
Samedi 20 février - Samedi après les cendres
9h Messe à St Cyr

époux de Marie, accordez-nous
votre protection paternelle, nous
vous en supplions par le Cœur
de Jésus.
Ô vous dont la puissance
s’étend à toutes nos nécessités
et sait rendre possibles
les choses les plus impossibles,
ouvrez vos yeux de père
sur les intérêts de vos enfants.
Dans l’embarras et la peine
qui nous pressent,
nous recourons à vous avec
confiance ; daignez prendre sous
votre charitable conduite cette
affaire importante et difficile,
cause de notre inquiétude.
Faites que son heureuse issue
tourne à la gloire de Dieu et au
bien de ses dévoués serviteurs.
(Saint François de Sales)

9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr

17h Messe anticipée du Dimanche à St François Dimanche 21 février – 1er dimanche de Carême

Quête Formation des Séminaristes

9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr -Madeleine Thibaud
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