Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert

Dimanche 19 et 26 Décembre 2021 2 Janvier 2022 Avent et Noël
« Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. »

Synode
La célébration de la
assemblée du Synode des évêques en
octobre 2023 constituera une étape fondamentale de cette démarche.
Pour en comprendre les enjeux, nous vous proposons quelques
déclarations du Pape sur la synodalité.
1.Le thème de la synodalité, ce n’est pas le chapitre d’un traité
d’ecclésiologie, encore moins une mode, un slogan ou un nouveau
terme à utiliser ou à exploiter dans nos réunions. Non! La synodalité
exprime la nature de l’Église, sa forme, son style, sa mission.
2.Ce que le Seigneur nous demande, en un certain sens, est déjà
pleinement contenu dans le mot ‘‘Synode’’. Marcher ensemble –
Laïcs, Pasteurs, Évêque de Rome – est un concept facile à exprimer
en paroles, mais pas si facile à mettre en pratique.
3.Cette route raconte l’histoire dans laquelle marchent ensemble la
Parole de Dieu et les personnes qui accordent à cette Parole
attention et foi. La Parole de Dieu marche avec nous.
4. Une Église synodale est une Église de l’écoute, avec la conscience
qu’écouter « est plus qu’entendre ». C’est une écoute réciproque
dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre.
5.Le peuple fidèle, le Collège épiscopal, l’Évêque de Rome, chacun à
l’écoute des autres ; et tous à l’écoute de l’Esprit Saint, l’« Esprit de
Vérité » (Jn 14, 17), pour savoir ce qu’il dit aux Églises (Ap 2, 7).
6.Il ne s’agit pas d’une enquête ; mais il s’agit d’écouter l’Esprit
Saint, comme on le trouve dans le livre de l’Apocalypse : «
Quiconque a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux
16ème

Églises.»

7.Avoir des oreilles, écouter, c’est le premier engagement. Il s’agit
d’entendre la voix de Dieu, de saisir sa présence, d’intercepter son
passage et son souffle de vie. (Rome, 18 octobre 2021)
8.L’Église va de l’avant, elle marche avec tous, elle est synodale.
Mais il y a toujours l’Esprit qui est le grand protagoniste de l’Église.

Le silence actif de Saint Joseph
« Le silence nous fait un peu peur, car il nous demande
d’entrer en nous-mêmes et de rencontrer la partie la plus vraie
de nous-mêmes » : fort de cette observation, le pape François
a invité à se mettre à l’école de saint Joseph pour y découvrir la
valeur du silence. Il est important « de réfléchir au silence à
notre époque où il semble avoir si peu de valeur… nous faisons
un travail et quand nous avons terminé, nous cherchons
immédiatement le téléphone portable pour faire autre chose,
nous sommes toujours comme ça. Et cela n’aide pas, cela nous
fait glisser dans la superficialité ». Le silence de Joseph « n’est
pas un mutisme, c’est un silence plein d’écoute, un silence actif,
un silence qui révèle sa grande intériorité ». Par son silence, il
« nous invite à laisser place à la Présence de la Parole faite
chair, à Jésus… à cultiver le silence qui laisse place à la
sagesse, à la réflexion et à l’Esprit Saint… un espace d’intériorité
dans nos journées où nous donnons à l’Esprit la possibilité de
nous régénérer, de nous consoler, de nous corriger ».

Qu’allons nous garder de cette
année ?
Qu’espérons-nous pour
2022 ?
Chacun
peut
répondre
personnellement pour lui-même, sa
famille, ses amis et tout son entourage,
et nous pouvons chercher en
communion dans la Sainte Eglise de
Dieu à semer et à construire notre
avenir commun. Il pourrait nous
sembler que le monde et sa vie nous
échappent, et pourtant chacun essaye
d’apporter sa pierre à l’édifice et
l’apporte effectivement en tenant sa
place.
L’Enfant de la crèche de Noël
n’a pas eu de place à l’auberge mais La
pierre qu’ont rejeté les bâtisseurs est
devenue la pierre d’angle. Jésus est né
pauvre, sans moyen, sans l’accueil de
tous, et Il a changé le visage du monde.
Souhaitons-nous de recevoir
une nouvelle fois le don que Dieu nous
fait de Lui-même et de le vivre avec la
profondeur qui nous enracinera pour
l’avenir de cette année nouvelle qui
s’offre à nous. Ce qui nous unit dans
l’Eglise est ce que nous pouvons
apporter à notre monde.
L’Eglise de Jésus n’a besoin de
rien d’autre que de notre fidélité, une
fidélité vivante à Jésus qui transforme
la réalité de notre vie grâce à la lumière
et à la paix que Lui seul nous donne en
plénitude.
Je vous souhaite de vivre et
d’apporter cette lumière et cette paix,
là où vous vivez.
Sainte et paisible année 2022 !
Abbé Pierre PEYRET
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Agenda

« À chaque famille est présentée l’icône de la famille de Nazareth, avec sa vie quotidienne faite de fatigues, voire
de cauchemars. » AL30

Dimanche 19 Décembre 4eme Dimanche de l’Avent
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Elisabeth COLCOMBET
Lundi 20 Décembre
18h Messe à St Cyr – Jean-Louis MEYER
Mardi 21 Décembre
9h Messe à St Cyr
Mercredi 22 Décembre
15h Messe aux Balcons de l’île Barbe – Ames du purgatoire
Jeudi 23 Décembre
15h Messe au Domaine de la Chaux – Ames du purgatoire

Vendredi 24 Décembre
9h Messe à St Cyr

10h30 à 12h Permanence pour les Confessions à St Cyr

18h Messe de la nuit de Noël à St Cyr
20h Messe de la nuit de Noël à St François
22h Messe de la nuit de Noël à St Cyr
Samedi 25 Décembre – Nativité du Seigneur
9h Messe de l’aurore (célébrée par Don Valentin RHONAT) à St Cyr
10h30 Messe du jour de Noël à St Cyr

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François Dimanche 26 Décembre Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
10h30 Messe Roger PAULE (Q.)
11h30 Baptême de Mathis RIVASSEAU à St Cyr
Lundi 27 Décembre Saint Jean Apôtre
9h Messe à St Cyr – Jean-Louis MEYER
Pas de Messe les 28, 29 et 30 décembre
Vendredi 31 Décembre 7ème jour dans l’octave de Noël
9h Messe à St Cyr – Ames du purgatoire
18h Adoration eucharistique à St Cyr
18h30 1ères Vêpres de Ste Marie à St Cyr
18h45 Salut au Saint-Sacrement en Action de grâces pour l’année à St Cyr

Samedi 1er Janvier 2022 Octave de Noël Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu
11h Messe à St Cyr
Intention de prière de
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François
Janvier : Éduquer à la
Dimanche 2 Janvier Epiphanie Quête pour les Eglises d’Afrique
fraternité
10h30 Messe à St Cyr – Roger PAULE
Prions pour que les
Lundi 3 Janvier Le Saint Nom de Jésus
victimes de discrimination et
9h Messe à St Cyr - Roger PAULE
de
persécution
religieuse
Mardi 4 Janvier
trouvent dans la société la
19h Messe à St Cyr - Roger PAULE
reconnaissance
de
leurs
Mercredi 5 Janvier
droits, et la dignité qui vient
8h30 Messe à St Cyr – Roger PAULE
de la fraternité.
Jeudi 6 Janvier
8h30 Messe à St Cyr - Roger PAULE
14h30 Mouvement Chrétien des Retraités à St françois
16h30-17h30 Adoration eucharistique à St Cyr

20h30 Groupe confirmation adulte à St Cyr

Vendredi 7 Janvier
9h Messe à St François - Roger PAULE
Samedi 8 Janvier
15h30 Baptême de Gaspard MAGNIN à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François - Roger PAULE

Dimanche 9 Janvier Baptême du Seigneur
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr - Roger PAULE

20h Groupe jeunes foyers

Nous accompagnons de notre prière les familles de Claudia
VIDONI et Louisette BOISNARD dont les funérailles chrétiennes
ont été célébrées dans notre église. Donne-leur, Seigneur, le repos
éternel.
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