Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert

Dimanche 20 et 27 Mars 2022 Carême

« Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. »

Journée pour la Vie 25 Mars
9 mois avant Noël nous célébrons
l’incarnation du Seigneur, Dieu se fait homme « par
la voie normale », c’est-à-dire celle de la fragilité et
de l’innocence, celle du plus petit d’entre les
hommes, l’enfant à naître. La femme qui le porte et
l’enfant qui est porté sont liés l’un à l’autre. La
femme communie à la faiblesse de l’enfant sans
défense. Elle est sa matrice et son rempart. Elle est
surtout la première personne par laquelle l’enfant
vit la communion interpersonnelle. L’enfant est lié
et relié comme toute personne humaine. La Journée
pour la Vie nous invite à prier et à agir en faveur de
l’enfant et de sa mère. (Voir au verso)

Journée du pardon
Samedi 26 Mars à Vaise (église de l’Annonciation)
➢ 6 Prêtres disponibles pour le sacrement de la
réconciliation de 8h30 à 15h
Propositions à heure fixe ➢ 8h30 : Pour ceux qui
sont là dans l’église, temps de lancement liturgique
de la journée ➢10h00, Temps d’accueil à la Halte
des enfants en primaire et leurs familles. ➢ 11h00
Temps d’accueil à la Halte des ados (collèges
lycées) et leurs familles ➢ 12h00, accueil à la Halte
des futurs mariés/jeunes couples. ➢ 14h00, Chants,
louange dans le chœur autour du Saint Sacrement
exposé. ➢ Prière devant le Saint-Sacrement exposé
sur l’autel ➢ Geste avec un lumignon à déposer
pour constituer une croix lumineuse au pied des
marches du chœur ➢ Mur d’expression (feutres,
collages…), au baptistère

Chemin des Croix
Samedi 2 Avril Marchons ensemble sur
un parcours de 6km200 reliant 12 croix de chemin
de notre village.
Temps convivial émaillé de spirituel.
Départ et arrivée à l’église de Saint Cyr.

Rdv à 13h45

Et la récolte ? Ne sème-t-on pas en vue de la
récolte ? Bien sûr. Le lien étroit entre les semailles et la
récolte est réaffirmé par saint Paul lui-même, qui affirme
: « À semer trop peu, on récolte trop peu ; à semer
largement, on récolte largement ». Mais de quelle
moisson s’agit-il ? Un premier fruit du bien semé se
retrouve en nous-mêmes et dans nos relations
quotidiennes, jusque dans les plus petits gestes de bonté.
En Dieu, aucun acte d’amour, si petit soit- il, et aucune
“fatigue généreuse” ne sont perdus. De même que l’arbre
se reconnaît à ses fruits, de même la vie remplie de
bonnes œuvres est lumineuse et apporte au monde le
parfum du Christ. Servir Dieu, sans péché, fait récolter des
fruits de sainteté pour le salut de tous. En réalité, il ne
nous est permis de voir qu’une petite partie du fruit de ce
que nous semons puisque, selon le proverbe évangélique,
« l’un sème, l’autre moissonne ». C’est précisément en
semant pour le bien d’autrui que nous participons à la
magnanimité de Dieu : « Il y a une grande noblesse dans
le fait d’être capable d’initier des processus dont les fruits
seront recueillis par d’autres, en mettant son espérance
dans les forces secrètes du bien qui est semé ». Semer le
bien pour les autres nous libère de la logique étroite du
gain personnel et confère à nos actions le large souffle de
la gratuité, en nous insérant dans l’horizon merveilleux
des desseins bienveillants de Dieu.
La Parole de Dieu élargit et élève notre regard
encore plus, elle nous annonce que la véritable moisson
est la moisson eschatologique, celle du dernier jour, du
jour sans coucher du soleil. Le fruit accompli de notre vie
et de nos actions est le « fruit pour la vie éternelle » qui
sera notre « trésor dans les cieux ». Jésus lui-même utilise
l’image du grain qui meurt en terre et porte du fruit pour
exprimer le mystère de sa mort et de sa résurrection ; et
Saint Paul la reprend pour parler de la résurrection de
notre corps : « Ce qui est semé périssable ressuscite
impérissable ; ce qui est semé sans honneur ressuscite
dans la gloire ; ce qui est semé faible ressuscite dans la
puissance ; ce qui est semé corps physique ressuscite
corps spirituel ». Cet espoir est la grande lumière que le
Christ ressuscité apporte dans le monde : « Si nous avons
mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement,
nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes.
Mais non ! Le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui,
premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis », de
sorte que ceux qui sont intimement unis à lui dans
l’amour, « par une mort qui ressemble à la sienne », soient
aussi unis dans sa résurrection pour la vie éternelle : «
Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le
royaume de leur Père ». (Message de Carême 2022 Pape François)
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Agenda

« La joie se renouvelle dans la souffrance. Comme le disait saint Augustin, « plus le danger a été grand dans le
combat, plus intense est la joie dans le triomphe ». Après avoir souffert et lutté unis, les conjoints peuvent expérimenter que cela
en valait la peine, parce qu’ils sont parvenus à quelque chose de bon, qu’ils ont appris quelque chose ensemble, ou parce qu’ils
peuvent mieux valoriser ce qu’ils ont. Peu de joies humaines sont aussi profondes et festives que lorsque deux personnes qui
s’aiment ont conquis ensemble quelque chose qui leur a coûté un grand effort commun. » AL 129

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François
Dimanche 20 Mars 3ème Carême
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr - Jennifer
Lundi 21 Mars
Pas de Messe
Mardi 22 Mars
Pas de Messe
Mercredi 23 Mars
8h30 Messe à St Cyr
Jeudi 24 Mars
8h30 Messe à St Cyr- Jennifer
19h30 Jeunes 18-25ans à St Cyr
Vendredi 25 Mars Solennité de l’Annonciation
7h30 à 18h Adoration du Saint-Sacrement à St Cyr
17h30 Prière du chapelet
15h Chemin de Croix à St François
18h15 Messe à St Cyr- Famille Rochette
19h30 Une demi-heure pour le Seigneur à St Cyr
Samedi 26 Mars
8h30-15h Journée du Pardon à l’église de l’Annonciation (face à la gare de Vaise)
17h15 Préparation à la 1ère Communion à St François
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François
2ème Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
20h Groupe jeunes foyers
Frères, si quelqu’un est dans le Christ, il est une
Dimanche 27 Mars 4ème Carême
créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé,
9h Messe à St Rambert
un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de
10h30 Messe à St Cyr – Madeleine THIBAUD
Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le Christ,
Lundi 28 Mars
et il nous a donné le ministère de la
9h Messe à St Cyr – Ames du purgatoire
réconciliation. Car c’est bien Dieu qui, dans le
20h30 Préparation Confirmation adultes à St Cyr
Christ, réconciliait le monde avec lui : il n’a pas
Mardi 29 Mars
tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la
Pas de Messe
parole de la réconciliation. Nous sommes donc
les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est
Mercredi 30 Mars
Dieu lui-même qui lance un appel : nous le
8h30 Messe à St Cyr – Famille Rochette
demandons au nom du Christ, laissez-vous
Jeudi 31 Mars
réconcilier avec Dieu. Celui qui n’a pas connu le
8h30 Messe à St Cyr – CORNACHON-DUJARDIN
péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin
er
Vendredi 1 Avril
qu’en lui nous devenions justes de la justice
9h Messe à St François – Jean SEVE
même de Dieu.
15h Chemin de Croix à St François
19h30 Une demi-heure pour Seigneur à St Cyr
Samedi 2 Avril
9h Messe à St Cyr - Ames du purgatoire
9h30-10h30 Permanence Sacrement de la Réconciliation à St Cyr
14h Chemin des Croix (Voir au recto)
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François
20h Groupe foyers à St Cyr
Dimanche 3 Avril 5ème Carême
9h Messe à St Rambert
9h45 Préparation à la 1ère Communion à St Cyr
10h30 Messe à St Cyr – Germain MARCHAL
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