Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert

Dimanche 9 et 16 Janvier 2022 Baptême du Seigneur

« Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. »
Synode
(Suite de quelques paroles guides du Pape)

9. N’oubliez pas cette formule : « Il a paru bon à
l’Esprit Saint et à nous de ne pas vous imposer
d’autre obligation » : il a paru bon à l’Esprit Saint
et à nous. C’est ainsi que vous devez essayer de
vous exprimer, dans ce chemin synodal. Si
l’Esprit n’est pas là, ce sera un parlement
diocésain, mais pas un synode. (Rome, 18 octobre
2021)
10. Nous ne faisons pas un parlement diocésain,
nous ne faisons pas une étude sur ceci ou cela,
non : nous faisons un parcours d’écoute mutuelle
et d’écoute de l’Esprit Saint, de discussion et
aussi de discussion avec l’Esprit Saint, ce qui est
une manière de prier. (Rome, 18 octobre 2021)
11. Et c’est vrai : le Saint-Esprit a besoin de nous.
Écoutez-le en vous écoutant mutuellement. Ne
laissez personne dehors ou en arrière. (Rome, 18
octobre 2021)
12. Il y aura toujours des discussions, grâce à
Dieu, mais il faut chercher des solutions en
donnant la parole à Dieu et à ses voix parmi nous
; prier et ouvrir les yeux sur tout ce qui nous
entoure ; pratiquer une vie fidèle à l’Évangile.
(Rome, 18 octobre 2021)
Nos Croix de chemin, chemin vers Dieu
Chers paroissiens, en vue de constituer un Chemin de
Croix itinérant je sollicite votre aide, très simple, pour
répertorier sur le territoire paroissiale les Croix existantes afin
de les relier ensuite entre elles de manière judicieuse (sans avoir
à faire 40kms pour toutes les saluer : le but n’est pas de faire
l’ultra-trail !).
A cette fin vous pouvez faire une fiche du style et pour
exemple :
Nom : Croix des Ormes
Situation : Croisement de la Rte de Lyon et de la Rte de
St Romain.
Emplacement : sur une petite place ombragée.
Description : en fer forgé
Une liste des Croix déjà fichées sera mise à jour au fond
de l’église de Saint Cyr et sur le site internet.

Semaine de prière pour l’unité
chrétienne 18-25 Janvier.
Chaque année, le principal temps
fort œcuménique demeure la «
Semaine de prière pour l’unité
chrétienne » qui, depuis 1908,
rassemble des chrétiens de toutes
confessions du 18 au 25 janvier. Cette
année, le thème choisi est
«Demeurez dans mon amour et vous
porterez du fruit en abondance ». Il
exprime la vocation de prière, de
réconciliation et d’unité dans l’Église
et la famille humaine de cette
communauté religieuse. Il indique
également la mission de tout
chrétien.
Le thème choisi, « Nous avons vu
son astre à l’Orient et nous sommes
venus lui rendre hommage » (Mt 2,2)
C’est au Conseil des Églises du
Moyen-Orient qu’il a été demandé
de choisir et d’élaborer le thème de
la Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens 2022.
Les chrétiens du Moyen-Orient
sont heureux de proposer ce thème
pour la Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens, conscients que le
monde partage une grande partie de
leurs souffrances et de leurs difficultés
et aspire à trouver la lumière qui leur
montrera la voie vers le Sauveur, lui
qui sait comment surmonter les
ténèbres.
La pandémie mondiale, la crise
économique qu’elle a générée, et
l’échec des structures politiques,
économiques et sociales à protéger
les plus faibles et les plus vulnérables,
ont fait ressortir que tous ont besoin
d’une lumière qui brille dans les
ténèbres. L’étoile qui resplendissait au
Levant, au Moyen-Orient, il y a deux
mille ans, nous invite encore à nous
rendre auprès de la crèche, là où le
Christ est né. Elle nous conduit vers le
lieu où l’Esprit de Dieu est vivant et
agit, vers la réalité de notre baptême
et vers la conversion du cœur.
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Agenda

« L’affaiblissement de la foi et de la pratique religieuse dans certaines sociétés affecte les familles et les laisse
davantage seules avec leurs difficultés. Les Pères ont affirmé qu’une des plus grandes pauvretés de la culture actuelle est la
solitude, fruit de l’absence de Dieu dans la vie des personnes et de la fragilité des relations. » AL 43

Dimanche 9 Janvier Baptême du Seigneur
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr - Roger PAULE
Lundi 10 Janvier
9h Messe à St Cyr - Roger PAULE
Mardi 11 Janvier
19h Messe à St Cyr – Jean-Louis MEYER, Roger PAULE
20h Rencontre des catéchistes de la paroisse

Mercredi 12 Janvier
8h30 Messe à St Cyr – Roger PAULE
9h Ménage de l’église de St Cyr

Jeudi 13 Janvier
8h30 Messe à St Cyr – Âmes du purgatoire, Roger PAULE
Vendredi 14 Janvier
15h Messe au Domaine de la Chaux - Roger PAULE

20h15 Soirée d’Ado (3èmes-Lycéens) à Saint Cyr

Samedi 15 Janvier
9h Messe à St Cyr - Roger PAULE
9h30-10h30 Permanence Sacrement de la Réconciliation à St Cyr
11h Eveil à la foi des 4-7ans à Saint Cyr

16h Missionnaire du Rosaire Vivant à Saint Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – Joseph et Renée DELORME
Et François MICHEL

Dimanche 16 Janvier 2ème Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Marie-Reine BOISSIER, Roger PAULE
Lundi 17 Janvier Saint Antoine
8h30 Messe à St Cyr - Jean-Louis MEYER, Roger PAULE
Mardi 18 Janvier Début de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Pas de Messe

19h Prière avec nos frères chrétiens à St Cyr

Mercredi 19 Janvier
15h Messe aux balcons de l’île Barbe – Roger PAULE
Jeudi 20 Janvier Saints Fabien et Sébastien
8h30 Messe à St Cyr - Roger PAULE
Vendredi 21 Janvier Sainte Agnès
18h30 Messe à St François - Roger PAULE
19h Rencontre des Collégiens à St François

Samedi 22 Janvier Saint Vincent
9h Messe à St Cyr - Roger PAULE
9h30-10h30 Permanence Sacrement de la Réconciliation à St Cyr
17h15 Préparation à la 1ère communion

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – André BERGER
Dimanche 23 Janvier 3ème Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Arthur GUERRY, Roger PAULE

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

Prière pour l’unité
des chrétiens
Seigneur Jésus, qui à la
veille de mourir pour
nous, as prié pour que
tous
tes
disciples
soient
parfaitement
un, comme toi en ton
Père, et ton Père en toi,
fais-nous
ressentir
douloureusement
l’infidélité de notre
désunion.
Donne-nous la loyauté
de reconnaître et le
courage de rejeter ce
qui se cache en nous
d’indifférence, de
méfiance, et même
d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous
rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes
et de nos lèvres,
monte incessamment
ta prière pour l’unité
des chrétiens, telle
que tu la veux, par les
moyens que tu veux.
En toi, qui es la charité
parfaite, fais-nous
trouver la voie qui
conduit à l’unité,
dans l’obéissance à
ton amour et à ta
vérité. Amen.
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