Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert

Dimanche 6 et 13 Février 2022 Temps ordinaire
« Qu’il est bon, qu’il est doux pour des frères de vivre ensemble. »

Journée mondiale des malades
Il y a trente ans, saint Jean-Paul II institua la Journée Mondiale du
Malade pour sensibiliser le peuple de Dieu, les institutions sanitaires
catholiques et la société civile à l’attention envers les malades et envers
tous ceux qui prennent soin d’eux… Le thème choisi pour cette trentième
Journée : « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux »,
oriente avant tout notre regard vers Dieu « riche en miséricorde », qui
regarde toujours ses enfants avec un amour de père, même lorsqu’ils
s’éloignent de lui. De fait, la miséricorde est, par excellence le nom de Dieu,
qui exprime sa nature, non pas à la manière d’un sentiment occasionnel,
mais comme une force présente dans tout ce qu’il accomplit. Il est à la fois
force et tendresse. Voilà pourquoi nous pouvons dire, avec stupeur et
reconnaissance, que la miséricorde de Dieu comporte à la fois la dimension
de la paternité et celle de la maternité, car il prend soin de nous avec la
force d’un père et avec la tendresse d’une mère, toujours désireux de nous
donner la vie nouvelle dans l’Esprit Saint.
Le témoin suprême de l’amour miséricordieux du Père envers les
malades est son Fils unique. Combien de fois les Évangiles nous
rapportent-ils les rencontres de Jésus avec des personnes frappées par
différentes maladies… « La douleur isole d’une manière absolue et c’est de
cet isolement absolu que naît l’appel à l’autre, l’invocation à l’autre ».
Quand une personne, dans sa propre chair, fait l’expérience de la fragilité
et de la souffrance à cause de la maladie, son cœur devient lourd, la peur
s’accroît, les interrogations se multiplient, la demande de sens pour tout
ce qui arrive devient plus urgente…
L’invitation de Jésus à être miséricordieux comme le Père acquiert
une signification particulière pour les personnels de santé… Chers
opérateurs de santé, votre service auprès des malades, accompli avec
amour et compétence, transcende les limites de la profession pour devenir
une mission. Vos mains qui touchent la chair souffrante du Christ peuvent
être un signe des mains miséricordieuses du Père. Soyez conscients de la
grande dignité de votre profession, comme de la responsabilité qu’elle
comporte… Le malade est toujours plus important que sa maladie et c’est
pourquoi toute approche thérapeutique ne peut pas négliger l’écoute du
patient, son histoire, ses angoisses et ses peurs. Même lorsqu’il n’est pas
possible de guérir, il est toujours possible de soigner, il est toujours
possible de consoler, il est toujours possible de faire sentir une proximité
qui manifeste de l’intérêt davantage pour la personne que pour sa
pathologie… Si la pire discrimination dont souffrent les pauvres – et les
malades sont les pauvres en santé – est le manque d’attention spirituelle,
nous ne pouvons pas manquer de leur offrir la proximité de Dieu, sa
bénédiction, sa Parole, la célébration des Sacrements et la proposition d’un
chemin de croissance et de maturation dans la foi. À ce propos, je voudrais
rappeler qu’être proche des malades et leur offrir un accompagnement
pastoral n’est pas seulement la tâche réservée à quelques ministres
spécifiquement dévoués à cela. Visiter les malades est une invitation que
le Christ adresse à tous ses disciples. Combien de malades et de personnes
âgées vivent chez eux et attendent une visite !
Pape François

Saint Irénée de Lyon
Docteur de l’Eglise
Saint Irénée de Lyon (v.120-202),
venu d’Orient, a exercé son
ministère épiscopal en Occident :
il a été un pont spirituel et
théologique entre les chrétiens
d’Orient et d’Occident. Son nom,
Irénée, exprime cette paix qui
vient du Seigneur et qui réconcilie,
réintègre dans l’unité. Pour ces
raisons, après avoir reçu l’avis de
la Congrégation pour les Causes
des Saints, avec mon Autorité
Apostolique, je le déclare Docteur
de l’Église avec le titre de Doctor
unitatis. Puisse la doctrine d’un si
grand Maître encourager de plus
en plus le chemin de tous les
disciples du Seigneur vers la
pleine communion. Pape François

L'équipe 'Nuit des églises à
Saint-Rambert' a lancé la
préparation du prochain
évènement prévu les 2 et 3
Juillet 2022, sur le thème :

Clochers, cloches et
carillons. Si cela résonne en
vous, n'hésitez pas à rejoindre
l'équipe !
Contact : Hubert et Bernarda Salaün
- salaun.hubert@orange.fr 0684048690

Bénédiction de votre maison
Une maison est une demeure pour
habiter l’espace mais aussi un foyer
chaleureux et paisible pour vivre en
sécurité et en harmonie avec ses
hôtes, habituels ou de passage. Il est
de tradition de faire bénir sa maison,
signe de la présence de Dieu dans la
vie de chaque jour, expression du
bien que nous désirons. Si vous le
souhaitez, je suis à votre disposition.
Abbé Pierre PEYRET
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Agenda

«« Aigreur, emportement, colère, clameurs, outrages, tout cela doit être extirpé de chez vous, avec la malice sous
toutes ses formes » (Ep 4, 31). Cette patience se renforce quand je reconnais que l’autre aussi a le droit de vivre sur cette terre
près de moi, tel qu’il est. Peu importe qu’il soit pour moi un fardeau, qu’il contrarie mes plans, qu’il me dérange par sa manière
d’être ou par ses idées, qu’il ne soit pas tout ce que j’espérais. L’amour a toujours un sens de profonde compassion qui porte à
accepter l’autre comme une partie de ce monde, même quand il agit autrement que je l’aurais désiré.» AL 92

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François
Dimanche 6 Février 5ème Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Jean SEVE, Isabelle Bories
Lundi 7 Février
9h Messe à St Cyr – Isabelle Bories
20h30 Equipe d’Animation Paroissiale à St Cyr

Mardi 8 Février Ste Joséphine Bakhita
19h Messe à St Cyr – Isabelle Bories
Mercredi 9 Février
8h30 Messe à St Cyr – Isabelle Bories
9h Ménage de l’église de St Cyr

18h30 Lecture Biblique
Jeudi

à St François

20h30 Préparation à la confirmation des adultes à St Cyr
10 Février Ste Scholastique, vierge
8h30 Messe à St Cyr – – Isabelle Bories

Intentions de prière
Mois de Février
Prions pour les
religieuses et les
consacrées, en les
remerciant pour leur
mission et leur
courage, afin qu'elles
continuent à trouver
de nouvelles réponses
aux défis de notre
temps.

14h30 : Mouvement des chrétiens retraités à St François

20h30 Rencontre de tous les membres des équipes liturgiques à St Cyr
Vendredi 11 Février Notre-Dame de Lourdes Journée mondiale des malades
9h Messe à St François – Isabelle Bories
20h15 Soirée d’Ado (3èmes Lycéens) à St Cyr

Samedi 12 Février
Pas de messe ni de permanence
11h Eveil à la foi des 4-7ans à St Cyr
17h15 2ème préparation à la 1ère Communion à St François
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François –

20h Groupe jeunes foyers

Dimanche 13 Février 6ème Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Jean-Louis Meyer, Isabelle Bories, Dominique COUDERT
Lundi 14 Février Saint Cyrille et Saint Méthode
9h Messe à St Cyr – Isabelle Bories
Mardi 15 Février
19h Messe à St Cyr – âmes du Purgatoire
Mercredi 16 Février
15h Messe aux Balcons de l’île Barbe- Famille Cornachon Dujardin
Jeudi 17 Février Les sept saints fondateurs des Servîtes de Marie
8h30 Messe à St Cyr
Vendredi 18 Février
19h Messe à St François– Vocations sacerdotales et religieuses
Samedi 19 Février
9h Messe à St Cyr
9h30-10h30 Permanence Sacrement de la Réconciliation à St Cyr
11h Baptême de Lazare Révillon à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François

Dimanche 20 Février 7ème Ordinaire
9h Messe à St Rambert - famille Rochette
10h30 Messe à St Cyr – famille Révillon
Nous accompagnons de notre prière les familles de Marcelin BADOR dont les funérailles chrétiennes ont été célébrées dans
notre église. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel.
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