Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert

Dimanche 14, 21 et 28 Novembre 2021 – Christ Roi Avent

« Ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et
serviteurs de la Parole. »
Extrait du communiqué final de la Conférence des Evêques de France

« Ce que nous ferons, nous le ferons pour lui, cet enfant
qui pleure aujourd’hui encore caché en tant d’adultes ; ce que
nous ne ferons pas, nous en sommes conscients, c’est à lui que
cela manquera, c’est lui qui sera renvoyé dans sa souffrance
solitaire. Cela, nous ne le voulons pas…
Nous, évêques, réalisons que nous pouvons avancer, car nous
ne sommes pas seuls, nous n’avons pas à tirer tout un troupeau
qui résisterait, nous sommes accompagnés par des sœurs et des
frères qui brûlent autant ou plus que nous de l’amour du
Seigneur et du désir de vivre de lui et d’offrir à d’autres de s’y
essayer. Nous le pouvons d’autant plus que nous éprouvons en
chaque assemblée la force de notre collégialité qui nous
encourage à avancer ensemble, nous attendant mais aussi nous
aidant les uns les autres à progresser. »

Il s’agit de foi.
Le temps de l’Avent nous invite à veiller et à prendre un nouveau
départ dans la foi. Ce texte du Vénérable Père Henri Caffarel nous
y invite et peut nous y aider.
Dieu est là, mais c’est nous qui n’y sommes pas.
Notre existence se passe à l’extérieur de nous-mêmes,
ou du moins à la périphérie de notre être, dans la zone
des sensations, des émotions, des imaginations, des
discussions… Dans cette banlieue de l’âme, bruyante et
inquiète. Et s’il nous arrive de penser à Dieu, de désirer
le rencontrer, nous sortons de nous-mêmes, nous le
cherchons au dehors, tandis qu’il est au-dedans.
L’oraison,
c’est
quitter
cette
banlieue
tumultueuse de notre être, c’est recueillir, rassembler
toutes nos facultés et nous enfoncer dans la nuit aride,
vers la profondeur de notre âme. Là, au seuil du
sanctuaire, il n’est plus que de se taire et de se faire
attentif. Il ne s’agit pas de sensation spirituelle,
d’expérience intérieure, il s’agit de foi : croire en la
Présence. Adorer en silence la Trinité vivante. S’offrir et
s’ouvrir à sa vie jaillissante. Adhérer, communier à son
Acte éternel.
Peu à peu, d’années en année, la pointe de notre
être spirituel, affinée par la grâce, deviendra plus
sensible à la respiration de Dieu en nous, à l’Esprit
d’amour. Peu à peu, nous serons divinisés et notre vie
extérieure alors sera la manifestation, l’épiphanie de
notre vie intérieure. Elle sera sainte parce qu’au fond de
notre être, nous serons étroitement unis au Dieu saint,
elle sera féconde parce que nous serons branchés sur
la source même de la vie.
Père Henri Caffarel « Cent lettres sur la prière »

Nouvelle traduction Liturgie
Renouveler notre attention pour
renouveler notre participation
J’ai souligné dans les feuilles
précédentes les changements de traduction les
plus perceptibles, ceux qui impacteront le plus
nos habitudes. Comme pour le Notre Père,
prière emblématique entre toutes, il ne faudrait
pas que la force de l’habitude, une habitude
mécanique, prédomine. Forcément nous
acquérons dans la célébration liturgique des
automatismes, de sorte que nous pourrions
« être » à la Messe sans y participer vraiment.
Notre participation au mystère célébré dépend
de notre attention, de la manière dont notre
cœur, notre intériorité, s’investit, de
l’application de notre volonté.
Le changement de traduction est une
occasion à saisir pour renouveler notre effort
d’attention. Notre participation n’en sera que
plus actuelle, avec une grande présence
(d’esprit !) de notre part.
Le nouveau Missel, dans sa mise en
page (ce qu’on appelle les rubriques parce
qu’elles sont en rouge), souligne davantage les
gestes et les attitudes corporelles des fidèles,
du prêtre et de l’assemblée. Nous pouvons
rajouter : aussi les attitudes intérieures
correspondant aux attitudes extérieures (à
moins que ce soit l’inverse ! Par exemple
quand le prêtre fait la génuflexion après la
Consécration il est noté Le prêtre adore).
Faisons de ces changements une belle
opportunité pour vivre et avancer ensemble sur
notre chemin de foi. Il est grand le Mystère de
la foi que nous célébrons !
Abbé Pierre PEYRET

Entrons ensemble en Avent !
En prière, en musique avec l’ensemble
Aliénor Traverser la lumière.
Dimanche 28 novembre
à 15h30
à l’église de St Cyr

Presbytère : 1, Place Chanoine Chatard 69450 St Cyr au Mont D’Or Tél. 04.78.47.20.40

www.saintcyrsaintrambert.fr

Agenda

« La famille est appelée à partager la prière quotidienne, la lecture de la Parole de Dieu et la communion
eucharistique pour faire grandir l’amour et devenir toujours davantage un temple de l’Esprit. » AL29

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – Claudine MIRABELLO
Dimanche 14 Novembre33ème du Temps Ordinaire
9h Messe – Famille MARTIN
10h30 Messe à St Cyr
Lundi 15 Novembre
10h Messe de funérailles de Roger PAULE à St Cyr
Mardi 16 Novembre
19h Messe à St Cyr – Claudine MIRABELLO
20h30 Groupe confirmation adulte à St Cyr

Mercredi 17 Novembre Sainte Elisabeth
8h30 Messe à St Cyr – Pino MIRABELLO
18h30 Groupe biblique à St François

20h30 Groupe Jeunes 18-25ans à St Cyr

Jeudi 18 Novembre Dédicace des basiliques Saint Pierre et Saint Paul
8h30 Messe à St Cyr – Vocations sacerdotales et religieuses
Vendredi 19 Novembre
9h Messe à St François - CORNACHON-DUJARDIN
Samedi 20 Novembre
9h Messe à St Cyr
9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François
20h Groupe Jeunes Foyers

Nous accompagnons de
notre prière la famille de
Jean GUILLON, JeanGuy LAFOND, Marcelle
MELL, et Elisabeth
COLCOMBET dont les
funérailles chrétiennes
ont été célébrées dans
notre église. Donne-lui,
Seigneur,
le
repos
éternel.

Dimanche 21 Novembre Christ Roi de l’Univers
9h Messe à St Rambert 10h30 Messe (avec l’harmonie de Saint Cyr) à St Cyr – Madeleine THIBAUD et Bernard PRALUS
12h baptême de Solal BLEIN à St Cyr

Lundi 22 Novembre Sainte Cécile
9h Messe à St Cyr – Grégoire et Delphine
Mardi 23 au Vendredi 26 Novembre Pas de Messe
Samedi 27 Novembre
9h Messe à St Cyr
9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – Jean-Louis DOBELLI
20h-21h Veillée pour la vie (Adoration, chants, textes) à St Cyr

Dimanche 28 Novembre 1er Dimanche de l’Avent
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr
15h30 Entrée en Avent à St Cyr (Voir au verso)
Lundi 29 Novembre
9h Messe à St Cyr – Thérèse GRIVOLAS 20h30 EAP à St Cyr
Mardi 30 Novembre Saint André, fête
19h Messe à St Cyr – Françoise et André CHARVET
Mercredi 1 décembre
8h30 Messe à St Cyr – Vocations sacerdotales et religieuses
Jeudi 2 Décembre
8h45 Messe à St Cyr – Guy TOURRE
20h30 Groupe confirmation adulte à St Cyr

Vendredi 3 Décembre Saint François-Xavier
9h Messe à St François – Vocations sacerdotales et religieuses – CARON-NIETO

Samedi 4 décembre
9h Messe à St Cyr – Pino MIRABELLO

Neuvaine de l’Immaculée Conception
(30 Nov.8 Déc.)

O Marie immaculée, Mère
très aimante de Jésus, entourez
chaque
famille
de
votre
maternelle affection. Qu'elle soit
un lieu authentique d'amour, de
prière, de partage, d'accueil et de
paix. Révélez à chacune d'elles sa
vocation
missionnaire
en
témoignant de la joie de
l'Evangile.
Que votre Sainte Famille
aide les couples en crise à
surmonter les difficultés et à en
faire des opportunités pour
grandir dans l'amour et devenir
plus forts. Secourez les familles
éprouvées par la maladie, la
pauvreté
ou
la
guerre.
Réconfortez les enfants privés de
tendresse, d'écoute et d'éducation
défendez-les de tout mal.
Avec Saint Joseph, époux
et père vigilant, conduisez-nous
sur le chemin de la Vie ; obteneznous grâce, miséricorde et
courage pour accomplir chaque
jour la volonté d'amour du Père.

9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
15h30 Missionnaire du Rosaire Vivant à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – Marie-Hélène ROLLET, Thérèse et Séverin GRIVOLAS

Dimanche 5 Décembre 2eme Dimanche de l’Avent Quête Entretien des églises et aumônerie scolaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr - CORNACHON-DUJARDIN
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