Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert

Dimanche 6 et 13 Mars 2022 Carême

« Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous récolterons, si nous ne
perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion, travaillons au bien de tous.»

Une demi-heure pour le Seigneur,
une demi-heure de communion filiale
et fraternelle
Chaque vendredi de Carême nous pouvons
nous retrouver devant le Seigneur, à l’église de
Saint Cyr, dans la simplicité qui plaît à Dieu.
Moment de silence, d’écoute de la Parole de Dieu
avec l’évangile du dimanche suivant, de
méditation de cette Parole aidée d’un texte
préparé par le Père Nicolas BOSSU du Diocèse de
Lyon, d’intercession avec ce que le Seigneur nous
inspire et ce que nous portons dans le cœur pour
l’humanité qui nous entoure.
La joie de ce moment est de nous permettre
en ce temps de carême d’approfondir notre
relation avec Dieu, cette relation qui ne peut se
passer pour exister d’avoir d’autres temps de
prière que la Messe du Dimanche. La joie de ce
moment est de nous retrouver comme des enfants
de Dieu, avec Jésus, sous le regard de notre Père,
et de faire grandir la fraternité. La joie de ce
moment est de porter ensemble les intentions de
chacun et celle de l’Eglise.

Vendredi à
l’église de Saint Cyr de 19h30 à 20h !
Alors

venez

chaque

Chers jeunes, Les 2 et 3 avril prochains aura lieu le
pèlerinage interdiocésain vers le Puy-en-Velay. Tous les
étudiants et jeunes professionnels des diocèses de la
région Auvergne-Rhône-Alpes sont invités. Je vous y
attends pour marcher avec vous, prier avec vous, rêver
avec vous. Nous serons plus de 800 à marcher avec
Marie et nous répondrons à l’appel reçu par Saint
François : Va, rebâtis mon Eglise… L'équipe de la
pastorale des jeunes est à votre disposition pour répondre
à vos questions si vous voulez rejoindre une route ou si
vous connaissez un jeune qui pourrait être intéressé. Les
inscriptions se font sur le site peledupuy.fr … Dans le
même élan, la pastorale des jeunes vous invite, pendant
toute la durée du carême, à partager vos idées pour
rebâtir et rêver notre Eglise sur le site peledupuy.fr ou sur
les réseaux sociaux avec le hashtag #40JoursPourRever.
Au-delà de cette consultation, je vous encourage à
rejoindre d’autres jeunes pour vivre une authentique
expérience synodale. L’Eglise compte sur vous !
Bon dimanche à tous.
Votre archevêque Olivier de Germay

Le Carême est un temps propice de
renouveau personnel et communautaire qui
nous conduit à la Pâque de Jésus-Christ mort
et ressuscité. Pendant le chemin de Carême
2022 il nous sera bon de réfléchir à l’exhortation
de saint Paul aux Galates : « Ne nous lassons
pas de faire le bien, car, le moment venu, nous
récolterons, si nous ne perdons pas courage.
Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion
(chairós), travaillons au bien de tous ».
Dans ce passage, l’Apôtre évoque
l’image des semailles et de la récolte, si chère à
Jésus. Saint Paul nous parle d’un chairos : un
temps propice pour semer le bien en vue d’une
récolte. Quelle est cette période favorable pour
nous ? Le Carême l’est, certes, mais toute
l’existence terrestre l’est aussi, et le Carême en
est de quelque manière une image. Dans notre
vie, la cupidité et l’orgueil, le désir de posséder,
d’accumuler et de consommer prévalent trop
souvent, comme le montre l’homme insensé
dans la parabole évangélique, lui qui
considérait sa vie sûre et heureuse grâce à la
grande récolte amassée dans ses greniers. Le
Carême nous invite à la conversion, au
changement de mentalité, pour que la vie ait sa
vérité et sa beauté non pas tant dans la
possession que dans le don, non pas tant dans
l’accumulation que dans la semence du bien et
dans le partage. Le premier agriculteur est Dieu
lui-même, qui généreusement « continue de
répandre des semences de bien dans
l’humanité ». Pendant le Carême, nous sommes
appelés à répondre au don de Dieu en
accueillant sa Parole « vivante et énergique ».
L’écoute assidue de la Parole de Dieu fait mûrir
une docilité prête à son action qui rend notre vie
féconde. Si cela nous réjouit déjà, plus grand
encore est cependant l’appel à être « des
collaborateurs de Dieu », en tirant parti du
temps présent pour semer nous aussi en
faisant du bien. Cet appel à semer le bien ne
doit pas être considéré comme un fardeau,
mais comme une grâce par laquelle le Créateur
nous veut activement unis à sa féconde
magnanimité… (Message de Carême 2022 Pape François)
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Agenda « La joie de cet amour contemplatif doit être cultivée. Puisque nous sommes faits pour aimer, nous savons qu’il n’y
a pas de plus grande joie que dans un bien partagé. Les joies les plus intenses de la vie jaillissent quand on peut donner du
bonheur aux autres, dans une anticipation du ciel. Elle est douce et réconfortante la joie de contribuer à faire plaisir aux autres,
de les voir prendre plaisir.» AL 129

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François
Dimanche 6 Mars 1er Dimanche de Carême Quête pour les séminaristes du diocèse
9h Messe à St Rambert Veillée découverte de Pauline Jaricot
10h30 Messe à St Cyr – Pierre et Perrine Marnas
Aujourd’hui, l’Eglise toute
Lundi 7 Mars Sainte Perpétue et Sainte Félicité –
entière
célèbre la béatification
9h Messe à St Cyr - famille Rochette
prochaine de Pauline-Marie Jaricot.
Mardi 8 Mars Saint Jean de Dieu
Nous sommes heureux de découvrir ou
19h Messe à St Cyr - Jennifer
re-découvrir cette femme, laïque,
Mercredi 9 Mars Sainte Françoise
lyonnaise
15h Messe aux Balcons de l’île Barbe – Famille Rochette
Présenter Pauline n’est pas difficile, car
18h30 Lecture biblique à St François
elle a énormément écrit : d’ailleurs,
Jeudi 10 Mars
c’est elle-même qui va se présenter,
8h30 Messe à St Cyr
certes avec le vocabulaire du XIXème
14h30 Mouvement des Chrétiens Retraités à St François
siècle et les expressions d’un cœur
20h30 Confirmation adulte à St Cyr
enflammé, mais finalement pas
Vendredi 11 Mars
tellement éloignées de ce que l’on
9h Messe à St François – âmes du Purgatoire
entend à nouveau aujourd’hui. La
15h Chemin de Croix à St François
19h15 Pain-Pomme à la salle ND (école Ste Blandine St Cyr) veillée alternera entre temps
d’interview de Pauline et temps de
19h30 Une demi-heure pour le Seigneur à St Cyr
20h15 Soirée d’Ado à St Cyr
20h30 Veillée autourprière.
de Pauline Jaricot à St Cyr
Samedi 12 Mars
9h Messe à St Cyr – Famille Rochette
9h30-10h30 Permanence Sacrement de la Réconciliation à St Cyr
11h Eveil à la foi des 4-7 ans à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François
Dimanche 13 Mars 2ème Carême
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Rochette
Lundi 14 Mars
Je vous salue, Joseph,
9h Messe à St Cyr- Jennifer
Vous que la grâce divine a comblé.
Mardi 15 Mars
Le sauveur a reposé dans vos bras
15h Messe au Domaine de la Chaux
et grandi sous vos yeux.
Mercredi 16 Mars
Vous êtes béni entre tous les
8h30 Messe à St Cyr – Famille Rochette
hommes,
Jeudi 17 Mars Saint Patrick
et Jésus, l’enfant divin de votre
8h30 Messe à St Cyr – Jean-Louis MEYER
virginale épouse, est béni.
Vendredi 18 Mars Saint Cyrille
Saint Joseph, donné pour père au
15h Chemin de Croix à St François

Fils de Dieu, priez pour nous, dans
18h30 Messe à St François – Famille CORNACHON-DUJARDIN
nos soucis de famille, de santé et
19h Rencontre des Collégiens à St François
de travail, jusqu’à nos derniers
19h30 Une demi-heure pour Seigneur à St Cyr
jours, et daignez nous secourir à
Samedi 19 Mars Saint Joseph, Solennité
l’heure de notre mort. Amen.
9h Messe à St Cyr –
9h30-10h30 Permanence Sacrement de la Réconciliation à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François
Dimanche 20 Mars 3ème Carême
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr
Nous accompagnons de notre prière les familles de Marc COLIN et Jacques FLORET dont les funérailles chrétiennes ont été
célébrées dans notre église. Donne-leur, Seigneur le repos éternel.
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