Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert

Dimanche 21 et 28 Février 2021 - Temps du Carême
« Voici que nous montons à Jérusalem. »

Entrer en carême…

Message de Carême du pape François (1)
Un temps pour renouveler notre foi, notre espérance et notre charité.

Nous ne marchons pas sans but ;
nous ne vivons pas sans sens ; nous ne
sommes pas sans ressources. La foi,
l’espérance et la charité sont les trois
moteurs dont le chrétien use pour
s’abreuver à la source. Le carême est le
temps favorable pour maintenir ou
redonner à notre vie son sens. Dans les
déserts modernes l’homme cherche
aussi une oasis où se reposer de la
sécheresse, de la dureté de la vie.
L’Evangile nous offre trois moyens pour
rejoindre cette oasis au cœur de nos
vies.
Que sera ce carême ? Ce que
nous en ferons, ce que nous déciderons
dès aujourd’hui de vivre, ce qu’il nous
révélera de nous-mêmes, de nos
relations avec les autres et avec Dieu au
fur et à mesure que nous approcherons
de Pâques.
Ne perdons pas de vue Jésus
vivant et présent dans nos vies, Il nous
ouvre à tout ce que nos cœurs désirent.

En annonçant à ses disciples sa Passion, sa mort et sa
résurrection, accomplissant ainsi la volonté de son Père, Jésus leur
révèle le sens ultime de sa mission et il les appelle à s’y associer, en vue
du salut du monde.
En parcourant le chemin du Carême, qui nous conduit vers les
célébrations pascales, nous faisons mémoire de Celui qui nous a aimés
« devenant obéissant jusqu’à la mort et la mort de la croix ». Dans ce
temps de conversion, nous renouvelons notre foi, nous puisons « l’eau
vive » de l’espérance et nous recevons le cœur ouvert l’amour de Dieu
qui fait de nous des frères et des sœurs dans le Christ. Dans la Nuit de
Pâques, nous renouvellerons les promesses de notre baptême pour
renaître en hommes et femmes nouveaux par l’intervention du Saint
Esprit.
L’itinéraire du Carême, comme l’itinéraire chrétien, est déjà
entièrement placé sous la lumière de la résurrection, qui inspire les
sentiments, les attitudes ainsi que les choix de ceux qui veulent suivre le
Christ.
Le jeûne, la prière et l’aumône, tels que Jésus les présente dans
sa prédication sont les conditions et les expressions de notre
conversion. Le chemin de la pauvreté et du manque (le jeûne), le regard
et les gestes d’amour vers l’homme blessé (l’aumône), et le dialogue
filial avec le Père (la prière), nous permettent d’incarner une foi sincère,
une vivante espérance et une charité active.
1. La foi nous appelle à accueillir la Vérité et à en devenir des
témoins, devant Dieu et devant tous nos frères et sœurs.

Abbé Pierre PEYRET

Proposition pour le Carême
A partir du livret que vous avez
pris au fond des églises ou demandez
qu’on vous apporte, vous pouvez
constituer vous-mêmes une fraternité
en fixant votre jour et votre heure.
Pour
possibilités :
-

nos

paroisses

2

Chaque Vendredi à 9h30 à
l’église St François.
En visio (le lien sera valable pour
les 5 rencontres et diffusé par
internet) chaque Mercredi à
20h45.

"Joie de vivre" : un parcours
pour
expérimenter
la
conversion
à
l'écologie
intégrale en lisant Laudato Si'

Pendant ce temps du Carême, recevoir et vivre la Vérité manifestée
dans le Christ c’est avant tout se laisser toucher par la Parole de Dieu et
qui nous est transmise, de générations en générations, par l’Eglise.
Cette Vérité n’est pas une construction de l’esprit qui serait réservée à
quelques intelligences supérieures ou séparées. Elle est un message
que l’on reçoit et que l’on peut comprendre grâce à l’intelligence du cœur
ouvert à la grandeur de Dieu qui nous aime, avant que nous-mêmes en
ayons conscience. Cette Vérité c’est le Christ lui-même, qui, en
assumant pleinement notre humanité, s’est fait Voie – exigeante, mais
ouverte à tous – conduisant à la plénitude de la Vie.
Le jeûne, vécu comme expérience du manque, conduit ceux et
celles qui le vivent dans la simplicité du cœur à redécouvrir le don de
Dieu et à comprendre notre réalité de créatures à son image et
ressemblance qui trouvent en lui leur accomplissement. En faisant
l’expérience d’une pauvreté consentie, ceux qui jeûnent deviennent
pauvres avec les pauvres et ils « amassent » la richesse de l’amour reçu
et partagé. Compris et vécu de cette façon, le jeûne nous aide à aimer
Dieu et notre prochain car, comme Saint Thomas d’Aquin l’enseigne, il
favorise le mouvement qui amène à concentrer l’attention sur l’autre en
l’identifiant à soi-même (cf. Enc. Fratelli tutti, n. 93).
Le Carême est un temps pour croire, c’est-à-dire pour recevoir
Dieu dans notre vie et pour le laisser “établir sa demeure” en nous.
Jeûner consiste à libérer notre existence de tout ce qui l’encombre,
même de ce trop-plein d’informations, vraies ou fausses, et de produits
de consommation pour ouvrir la porte de notre cœur à celui qui vient
jusqu’à nous, pauvre de tout mais « plein de grâce et de vérité » : le Fils
du Dieu Sauveur…
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Agenda « Je connais quelqu’un qui a beaucoup de croix et de très lourdes, et qui les porte avec un
grand amour, c’est Mademoiselle Jaricot. » Saint Jean-Marie VIANNEY
17h Messe anticipée du Dimanche à St François – MILHAUD, RIVIERE
Dimanche 21 février – 1er dimanche de Carême
Quête Formation des Séminaristes
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr -Anna et Elisa CARLIER, Madeleine Thibaud, Famille MARTIN

Lundi 22 février Chaire de Saint Pierre
9h Messe à St Cyr – Mélody et Christophe
20h30 Equipe d’Animation Paroissiale

Mardi 23 Février
8h30 Messe à St Cyr – Isaura da CONCEICAO
Mercredi 24 février
8h30 Messe à St Cyr
20h45 Rencontre parcours de Carême Laudato si en visio

Jeudi 25 février
8h45 Messe à St Cyr –
Vendredi 26 février
9h Messe à St François – RIVIERE
9h30 Rencontre parcours de Carême Laudato si à St François
15h Chemin de Croix à St Cyr

Samedi 27 février 9h Messe à St Cyr
9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr

17h Messe anticipée du Dimanche à St François – Marie-Hélène ROLLET, Nicole FLEURY
Dimanche 28 février 2ème dimanche de Carême
9h Messe à St Rambert
9h45 2ème préparation à la 1ère communion à St Cyr
10h30 Messe à St Cyr – RIVIERE

Lundi 1er mars
9h Messe à St Cyr
Mardi 2 mars
8h30 Messe à St Cyr - RIVIERE
Mercredi 3 mars
8h30 Messe à Saint Cyr

Prière pour la
Création Mardi

Dieu qui pourvoit, aidenous à réunir « les
divers savoirs, aussi
celui économique, pour
une vision plus
20h45 Rencontre parcours de Carême Laudato si en visio
Jeudi 4 mars
intégrale et
16h Messe à St Cyr - RIVIERE
intégrante », et à créer
16h30-17h30 Adoration eucharistique à St Cyr
un nouveau paradigme
20h30 Groupe foyers
économique qui
Vendredi 5 mars
promeuve « de
8h45 Catéchisme des Mamans
9h30 Rencontre parcours de Carême Laudato si à St François nouveaux modèles de
développement
16h Messe à St Cyr – CARON-NIETO
Samedi 6 mars
intégrale. »
9h Messe à St Cyr - LANFRANCHI
9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr

17h Messe anticipée du Dimanche à St François Dimanche 7 mars 3ème dimanche de Carême
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Pierre et Perrine MARNAS

Nous accompagnons de notre prière les familles de Antoinette BROYER et Georges SCHWALL dont les funérailles chrétiennes
ont été célébrées dans notre église. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel.
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