Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert

Dimanche 21 et 28 Mars 2021 - Temps du Carême et Semaine Sainte
« Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. »

Une Pâque unique.
Nous avons l’occasion de vivre une
fête de Pâques particulière. Nous avons la
possibilité de manifester concrètement que
Pâques est pour nous le centre de toute
l’année puisqu’elle est déjà le centre de
toute l’histoire de l’humanité.
La vérité des heures et des jours
confrontée aux circonstances qui sont les
nôtres depuis un an fait que la Veillée
pascale ne peut être célébrée le samedi. Le
sens de la Veillée est d’accueillir dans la
nuit la lumière de la Résurrection de Notre
Seigneur Jésus-Christ. C’est pourquoi
nous célèbrerons la Vigile de Pâques, à
l’aube ou peu avant l’aube, le Dimanche de
Pâques.
C’est une fois dans l’année, une
seule fois que nous fêtons Pâques. Pâques
que nous aurons préparée durant un bon
carême, pendant 40 jours. Donc, l’heure
matinale, 7h du matin, ne sera pas un
obstacle. La joie de la Victoire de la Vie, la
présence du Christ ressuscité dans notre
vie seront assez fortes pour nous tirer de la
nuit.
Entourons ce matin, ce nouveau
matin, celles qui vont naître de nouveau de
l’eau et de l’Esprit-Saint, celles pour qui
ce jour sera vraiment unique, celles qui
nous montreront ainsi la nouveauté de
Pâques dans notre vie.
Abbé Pierre PEYRET
Messes de Pâques
Pour gérer l’assistance aux
Messes de Pâques rendez-vous sur
https://lamesse.app/p/49
L’inscription le Dimanche de
Pâques est donc nécessaire.
Les messes sont répertoriées
à saintcyrsaintrambert puis par
église et par heure.

Message de Carême du pape François (3)
Un temps pour renouveler notre foi, notre espérance et notre charité.
3. La charité, quand nous la vivons à la manière du Christ, dans
l’attention et la compassion à l’égard de chacun, est la plus haute
expression de notre foi et de notre espérance.

La charité se réjouit de voir grandir l’autre. C’est la raison
pour laquelle elle souffre quand l’autre est en souffrance : seul,
malade, sans abri, méprisé, dans le besoin… La charité est l’élan
du cœur qui nous fait sortir de nous-mêmes et qui crée le lien du
partage et de la communion. « Grâce à l’amour social, il est
possible de progresser vers une civilisation de l’amour à laquelle
nous pouvons nous sentir tous appelés. La charité, par son
dynamisme universel, peut construire un monde nouveau, parce
qu’elle n’est pas un sentiment stérile mais la meilleure manière
d’atteindre des chemins efficaces de développement pour tous ».
La charité est don. Elle donne sens à notre vie. Grâce à elle,
nous considérons celui qui est dans le manque comme un membre
de notre propre famille, comme un ami, comme un frère. Le peu,
quand il est partagé avec amour, ne s’épuise jamais mais devient
une réserve de vie et de bonheur. Ainsi en fût-il de la farine et de
l’huile de la veuve de Sarepta, quand elle offrit la galette au
Prophète Elie. Ainsi en fût-il des pains multipliés que Jésus bénit,
rompit et donna aux apôtres pour qu’ils les offrent à la foule. Ainsi
en est-il de notre aumône, modeste ou grande, que nous offrons
dans la joie et dans la simplicité.
Vivre un Carême de charité, c’est prendre soin de ceux qui
se trouvent dans des conditions de souffrance, de solitude ou
d’angoisse à cause de la pandémie de la Covid-19. Dans
l’impossibilité de prévoir ce que sera demain, souvenons-nous de
la parole adressée par Dieu à son Serviteur : « Ne crains pas, car
je t’ai racheté » (Is 43, 1), offrons avec notre aumône un message
de confiance, et faisons sentir à l’autre que Dieu l’aime comme son
propre enfant. « Ce n’est qu’avec un regard dont l’horizon est
transformé par la charité, le conduisant à percevoir la dignité de
l’autre, que les pauvres sont découverts et valorisés dans leur
immense dignité, respectés dans leur mode de vie et leur culture,
et par conséquent vraiment intégrés dans la société ».
Chers frères et sœurs, chaque étape de la vie est un temps
pour croire, espérer et aimer. Que cet appel à vivre le Carême
comme un chemin de conversion, de prière et de partage, nous
aide à revisiter, dans notre mémoire communautaire et personnelle,
la foi qui vient du Christ vivant, l’espérance qui est dans le souffle
de l’Esprit et l’amour dont la source inépuisable est le cœur
miséricordieux du Père.
Que Marie, Mère du Sauveur, fidèle au pied de la croix et
au cœur de l’Eglise, nous soutienne par sa présence prévenante et
que la bénédiction du Ressuscité nous accompagne dans ce
chemin vers la lumière de Pâques.
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Agenda « Que la puissance du matin de Pâques se répande sans interruption dans le sein de l'Église. »
Pauline JARICOT

17h Messe anticipée du Dimanche à St François –
Dimanche 21 mars 5ème dimanche de Carême
9h Messe à St Rambert
9h45 Préparation à la 1ère Communion
10h30 Messe à St Cyr – SOUGY-DAUGEARD

Lundi 22 mars
9h Messe à St Cyr - SOUGY-DAUGEARD
Mardi 23 mars
18h Messe à St Cyr – En l’honneur de St Joseph
Mercredi 24 mars
8h30 Messe à St Cyr – Ames du purgatoire

Temps de prière
le Lundi de 12h à
12h30 à l’église
St Rambert.

20h45 Rencontre parcours de Carême Laudato si en visio

25 Mars
Journée pour la vie
9 Mois avant Noël

Jeudi 25 mars Annonciation du Seigneur - Solennité du Seigneur
7h Messe à St Cyr – En action de grâce pour une maternité
8h à 17h45 Adoration eucharistique à St Cyr - - -

Dieu se fait homme !
Nous fêtons l’Incarnation.
-→
Jésus s’identifie à tout
homme, depuis sa conception
jusqu’à sa mort naturelle.

18h Messe à St Cyr
Vendredi 26 mars
9h Messe à St François – En l’honneur de St Antoine de Padoue
9h30 Rencontre parcours de Carême Laudato si à St François
Samedi 27 mars

Rendons grâce pour la vie !

8h30 à 15h Journée du Pardon en Doyenné à l’Annonciation (Place de Paris, Vaise)

11h30 Baptême de Léonore MOLLARD-JAMEN à St Cyr
18h Messe anticipée du Dimanche à St François – Joseph et Renée DELORME et leur famille et François MICHEL
Dimanche 28 mars Rameaux et Passion du Seigneur Quête Denier de Saint Pierre
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Madeleine THIBAUD

Lundi 29 mars Lundi Saint
9h Messe à St Cyr – Petits-enfants Rochette
Mardi 30 mars Mardi Saint
8h30 Messe à St Cyr – Pour le Pape
Mercredi 31 mars Mercredi Saint
8h15 Messe à St Cyr – Pour la France et ses gouvernants
Triduum Pascal
Jeudi 1er avril Jeudi Saint
17h45 Messe de la Cène à St Cyr - Lucie et Benoît
Vendredi 2 avril Vendredi Saint
15h Chemin de Croix à St Cyr et à St François
suivi d’un temps pour les confessions à St Cyr
17h45 Office de la Passion à St Cyr Quête pour les lieux saints
Samedi 3 avril – Samedi Saint
9h30-12h et 14h30-16h Permanence pour les confessions à St Cyr

17h30 Office d’attente et d’espérance dans l’après-midi du samedi saint à St Cyr
Dimanche 4 avril Résurrection du Seigneur Pâques
7h Messe de la Vigile Pascale à St Cyr
10h Messe à St François - Famille ROCHETTE
10h30 Messe à St Cyr – Michel AUBIN
17h Messe à St Cyr
Nous accompagnons de notre prière les familles de Suzanne DEMILLIERE-VERGNAIS dont les
funérailles chrétiennes ont été célébrées dans notre église. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel.
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