Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert

Dimanche 23 et 30 Mai 2021 – Pentecôte et Sainte Trinité

« La grâce de Jésus Notre Seigneur, l’Amour de Dieu le Père et la Communion de l’Esprit-Saint… »
SOCIALES MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA 55e JOURNÉE MONDIALE DES COMMUNICATIONS
« Viens et vois » (Jn 1,46). Communiquer en rencontrant les personnes où et comme elles sont

L'invitation à « venir et voir », qui accompagne les premières rencontres émotionnantes de Jésus avec les
disciples, est également la démarche de toute authentique communication humaine. Pour raconter la vérité de la
vie qui devient histoire, il est nécessaire de sortir de la présomption commode de « déjà savoir » et de se mettre
en marche, aller voir, être avec les personnes, les écouter, recueillir les suggestions de la réalité qui nous
surprendra toujours par l'un ou l’autre de ses aspects… Cette année, je désire donc consacrer le Message à l'appel
à « venir et voir », comme suggestion pour toute expression de communication qui se veut limpide et honnête :
dans la rédaction d'un journal comme dans le monde d'internet, dans la prédication ordinaire de l'Eglise comme
dans la communication politique ou sociale. « Viens et vois » est la façon dont la foi chrétienne s'est communiquée,
à partir des premières rencontres sur les rives du Jourdain et du lac de Galilée.
Pensons au grand thème de l'information. Des voix attentives déplorent depuis longtemps le risque d'un
aplatissement dans les “journaux photocopie” ou dans les informations, à la télévision et à la radio, et les sites
internet identiques sur le fond, où le genre de l'enquête et du reportage perdent en place et en qualité au profit
d'une information préfabriquée, “qui vient d'en haut”, autoréférentielle, qui réussit toujours moins à intercepter la
vérité des choses et la vie concrète des personnes, et qui ne sait plus saisir ni les phénomènes sociaux les plus
graves, ni les énergies positives qui proviennent de la base de la société. La crise de l'édition risque de conduire
à une information fabriquée dans les rédactions, devant les ordinateurs, les écrans des agences, sur les réseaux
sociaux, sans jamais sortir dans la rue, sans plus “user les semelles des chaussures”, sans rencontrer les personnes
pour chercher des histoires ou vérifier de visu certaines situations. Si nous ne nous ouvrons pas à la rencontre,
nous demeurons des spectateurs extérieurs, en dépit des innovations technologiques qui ont la capacité de nous
placer face à une réalité amplifiée dans laquelle il semble que nous sommes plongés. Tout instrument n'est utile
et précieux que s'il nous pousse à aller et à voir des choses que nous ne saurions pas autrement, s'il met en
réseau des connaissances qui autrement ne circuleraient pas, s'il permet des rencontres qui autrement n'auraient
pas lieu.
Aux premiers disciples qui veulent le connaître, après le baptême dans le Jourdain, Jésus répond : « Venez et
voyez », les invitant à habiter la relation avec lui… La foi chrétienne commence ainsi. Et elle se communique ainsi : comme une connaissance directe, née de l'expérience, pas par ouï-dire… Le « viens et vois » est la méthode
la plus simple pour connaître une réalité. C'est la vérification la plus honnête de toute annonce, parce que pour
connaître, il faut rencontrer, permettre que celui qui est en face me parle, laisser son témoignage m’arriver…
« Dans nos mains il y a les livres, dans nos yeux les faits », affirmait saint Augustin, exhortant à vérifier dans la réalité
l'accomplissement des prophéties présentes dans les Ecritures Saintes. Ainsi, l'Evangile se reproduit à nouveau aujourd'hui,
chaque fois que nous recevons le témoignage limpide de personnes dont la vie a été changée par la rencontre avec Jésus.
Depuis plus de deux mille ans, c'est un enchaînement de rencontres qui nous communique la fascination de l'aventure
chrétienne. Le défi qui nous attend est donc celui de communiquer en rencontrant les personnes où et comme elles sont.

Le 30 Mai la Messe de 9h aura
lieu à St Cyr comme celle de
10h30. Pas d’inscriptions

préalables
Le 6 Juin la Messe de 9h aura lieu
à St Cyr comme celle de 10h30.
Inscriptions sur lamesse.app

Ô Esprit Saint, donne-nous d'accueillir le Christ ressuscité.
Que le souffle de vie se répande sur toute la terre. Avec Marie, notre
Mère, nous entendons au fond de nos cœurs le chant de victoire.
Nous voulons répéter à temps et à contretemps ce cri de joie et de gloire
Christ est vraiment ressuscité !
Ô Esprit Saint donne-nous la grâce d'accueillir de la croix la vertu de
force et de persévérance, Afin que nous résistions au péché et que nous
chassions les puissances des ténèbres. Christ ressuscité est notre
libérateur, notre lumière et notre vie. Avec Marie, Mère de l'Église,
soyons unis et contemplons l'action du Sauveur jour après jour.
Il a brisé les liens de la mort une fois pour toutes, il nous a rendu libres
pour toujours. Christ ressuscité, que chaque baptisé témoigne au cœur
du monde de la Bonne Nouvelle du Salut. Amen
D'après une lettre de Pauline JARICOT, 1er mai 1842
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Agenda « Cœur adorable de Jésus, vous êtes le principe de la divine Eucharistie, chef-d'œuvre de l'Amour
infini. Que dirai-je Seigneur Jésus ? Par ce sacrement, vous avez trouvé le moyen d'unir l'homme si
intimement à vous que, ne faisant plus qu'un avec lui, votre cœur devient le principe de sa vie spirituelle. »
Pauline JARICOT
18h Prière du Chapelet à St François
18h30 Messe à St François – Jean-Louis DOBELLI
Dimanche 23 Mai Solennité de la Pentecôte
Tous les lundis
9h Messe à St Cyr (s’inscrire sur lamesse.app) – Louis et Gilberte PELLETIER
à St Rambert
10h30 Messe (Premières communions) à St Cyr (s’inscrire sur lamesse.app) – Madeleine Thibaud temps de prière
Lundi 24 mai Marie, Mère de l’Eglise
de 12h à 12h30
9h Messe à St Cyr –
Mardi 25 mai de la férie
8h30 Messe à St Cyr – René TRUCHET
Seigneur, enseigneMercredi 26 mai St Philippe NERI
nous à sortir de nous8h30 Messe à St Cyr –
mêmes,
et à marcher à la
Jeudi 27 mai de la férie
recherche de la vérité.
8h45 Messe à St Cyr – Famille GRIVOLAS-TOURRE
Vendredi 28 mai de la férie
Enseigne-nous à aller et
9h Messe à St François - Thérèse et Séverin GRIVOLAS
à voir,
Samedi 29 mai de la férie
enseigne-nous à
9h Messe à St Cyr
écouter,
à ne pas avoir de
9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
préjugés,
17h Prière du Chapelet à St Cyr
à ne pas tirer de
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – Thérèse et Séverin GRIVOLAS
conclusions hâtives.
Dimanche 30 Mai Solennité de la Sainte Trinité
9h Messe à St Cyr
Enseigne-nous à aller là
9h45 Préparation à la 1ère communion
où personne ne veut
aller,
10h30 Messe à St Cyr – Famille DOBELLI-VILLENEUVE
à prendre le temps de
11h30 Baptême de Paul MORA à St Cyr
comprendre,
Lundi 31 mai Fête de la Visitation
à porter l'attention sur
9h Messe à St Cyr – Guy TOURRE
l'essentiel,
Mardi 1er Juin St Justin
à ne pas nous laisser
8h30 Messe à St Cyr
distraire par le superflu,
à distinguer l'apparence
Mercredi 2 Juin Saint Pothin
trompeuse de la vérité.
8h30 Messe à St Cyr
Jeudi 3 Juin St Charles Lwanga
Donne-nous la grâce de
8h45 Messe à St Cyr
reconnaître tes
16h30-17h30 Adoration eucharistique à St Cyr
demeures dans le
Vendredi 4 Juin Ste Clotilde
monde
et l'honnêteté de
18h30 Messe à St François – Caron-NIETO, Alain MOREL
raconter ce que nous
Samedi 5 Juin St Boniface
avons vu.
9h Messe à St Cyr –
9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François (s’inscrire sur lamesse.app)- Thérèse GRIVOLAS
Dimanche 6 Juin Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
9h Messe à St Cyr (s’inscrire sur lamesse.app) – Charles et Jeanne PELLION
10h30 Messe (Premières communions) à St Cyr (s’inscrire sur lamesse.app)

Nous accompagnons de notre prière la famille de José SOLER dont les funérailles chrétiennes ont
été célébrées dans notre église. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel.
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