Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert
Dimanche 3 au 24 Avril 2022 Carême Semaine Sainte Pâques
« Le Seigneur est vraiment ressuscité. »

« Je rentrerai avant la nuit »
Mardi 5 Avril 20h30 avec Sophie
BARUT

Salle Notre Dame à côté de l’église de St Cyr

C’est un jeune couple avec ses hauts
et ses bas, les petits tracas subitement
balayés par le drame d’un soir. On ne peut
pas mourir à 30 ans, pas quand on vient de
se marier. On ne meurt pas de faire du vélo.
Veuve à 25 ans, ce n’est pas possible.
L’attente, l’angoisse, l’espérance folle,
la réalité douloureuse, les doutes et les
colères, les rêves… mais toujours l’amour,
celui qui ne baisse pas les bras, dans ce pacte
mutuel qui rend tout possible. Tu vas te
battre pour moi et moi je me battrai pour toi.
Le récit d’une famille qui évolue sous nos
yeux, le témoignage bouleversant d’un
couple que la souffrance rend perméable à
leur humanité profonde, une vérité qui
concerne chacun.
Sophie BARUT, architecte d’intérieur et artiste, est
l’épouse de Cédric, devenu handicapé à la suite d’un
traumatisme crânien.

Œuvre de carême : aidons le
Liban
Le diocèse de Lyon est jumelé avec le
diocèse d’Antélias à côté de Beyrouth
depuis de nombreuses années.
Nous pouvons faire un don :
Sur le site fondationsaintirenee.org
Ou
par chèque à Fondation SaintIrénée / urgence Liban
Ou dans les corbeilles qui vous seront
tendues à l’issue des Messes.

Saintes et joyeuses
Pâques dans le Christ
ressuscité notre
Lumière et notre Paix !

La résurrection du Christ anime les espoirs sur terre
de la « grande espérance » de la vie éternelle et introduit déjà
le germe du salut dans le temps présent. Face à l’amère
déception de tant de rêves brisés, face à l’inquiétude devant
les défis qui nous attendent, face au découragement dû à la
pauvreté de nos moyens, la tentation est de se replier sur
son propre égoïsme individualiste et de se réfugier dans
l’indifférence aux souffrances des autres. En effet, même
les meilleures ressources sont limitées : « Les garçons se
fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne cessent de
trébucher », mais Dieu « rend des forces à l’homme fatigué,
il augmente la vigueur de celui qui est faible.Ceux qui
mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces
nouvelles ; ils déploient comme des ailes d’aigles, ils courent
sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer ». Le Carême
nous appelle à placer notre foi et notre espérance dans le
Seigneur, car c’est seulement avec le regard fixé sur JésusChrist ressuscité que nous pouvons accueillir l’exhortation
de l’Apôtre : « Ne nous lassons pas de faire le bien ».
Ne nous lassons pas de prier. Jésus a enseigné qu’il faut
« toujours prier sans se décourager ». Nous devons prier
parce que nous avons besoin de Dieu. Se suffire à soi-même
est une illusion dangereuse… Personne ne se sauve tout
seul, car nous sommes tous dans la même barque dans les
tempêtes de l’histoire. Mais surtout personne n’est sauvé
sans Dieu, car seul le mystère pascal de Jésus-Christ donne
la victoire sur les eaux sombres de la mort. La foi ne nous
dispense pas des tribulations de la vie, mais elle permet de
les traverser unis à Dieu dans le Christ, avec la grande
espérance qui ne déçoit pas et dont le gage est l’amour que
Dieu a répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint.
Ne nous lassons pas d’éliminer le mal de notre vie. Que
le jeûne corporel auquel nous appelle le Carême fortifie
notre esprit pour lutter contre le péché. Ne nous lassons pas
de demander pardon dans le sacrement de la pénitence et de
la réconciliation, sachant que Dieu ne se lasse pas. Ne nous
lassons pas de lutter contre la concupiscence, cette fragilité
qui nous pousse à l’égoïsme et à tout mal, trouvant au fil des
siècles diverses voies permettant de plonger l’homme dans
le péché. L’une de ces voies est le risque d’addiction
aux médias numériques, qui appauvrit les relations
humaines… Nous avons la certitude dans la foi que « nous
récolterons si nous ne perdons pas courage » et que, avec
le don de la persévérance, nous obtiendrons les biens
promis pour notre propre salut et celui des autres.
Pratiquant l’amour fraternel envers tous, nous sommes unis
au Christ, qui a donné sa vie pour nous et nous goûtons
d’avance la joie du Royaume des Cieux, quand Dieu sera «
tout en tous ».
(Pape François Message de Carême)
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Agenda « Cette forme si particulière de l’amour qu’est le mariage est appelée à une constante maturation, parce qu’il faut
toujours lui appliquer ce que saint Thomas d’Aquin disait de la charité : « En effet, la charité, considérée dans sa nature
spécifique propre, n'a rien qui limite son accroissement, car elle est une participation de la charité infinie qui est l'Esprit Saint
[…]. Du côté du sujet, on ne saurait non plus fixer de terme à l'accroissement de la charité ; car, toujours, la charité augmentant,
l'aptitude à augmenter encore s'accroît d'autant plus ». » AL
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François

Dimanche 3 Avril 5ème Carême
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Germain MARCHAL, Paul DEMILLIERE - Jacques FLORET, Marc COLIN, Francesco MATTEI (Q.)
11h30 Baptême de Lucie LE ROY à St Cyr
Lundi 4 Avril 9h00 Messe à St Cyr – Cornachon - Dujardin
20h30 Equipe d’Animation Paroissiale à St Cyr

Mardi 5 Avril Pas de Messe – Famille Rochette
20h30 « Joie et souffrance sont-elles compatibles ? » (voir au verso) à St Cyr (Salle Notre Dame)
Mercredi 6 Avril 9h Messe à St Cyr - Monique BOWLES
20h30 Préparation de la liturgie du Triduum Pascal à St Cyr
Jeudi 7 Avril 8h30 Messe à St Cyr 16h30-17h30 Adoration eucharistique à St Cyr
Vendredi 8 Avril 9h00 Messe à St François
Intention du mois d’avril 2022
19h30 Une demi-heure pour le Seigneur à St Cyr
Prier « pour que
20h15 Soirée d’Ado à St Cyr
l’engagement du personnel
Samedi 9 Avril
de santé envers les malades
9h00 Messe à St Cyr
et les personnes âgées, en
particulier dans les pays les
9h30-10h30 Permanence Sacrement de la Réconciliation à St Cyr
plus pauvres, soit soutenu
11h Eveil à la Foi des 4-7ans : « J’acclame Jésus, vivant ! » à St Cyr
par
les gouvernements et les
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – Paul DEMILLIERE
communautés locales ».
Dimanche 10 Avril Dimanche des RAMEAUX et de la Passion
9h Messe à St Rambert - Famille CHER-SANDRON
10h30 Messe à St Cyr - Michel AUBIN, Monique BOWLES
Lundi 11 Avril Lundi Saint 9h Messe à St Cyr – Cornachon - Dujardin
Mardi 12 Avril Mardi Saint 19h00 Messe à St Cyr - Michel AUBIN
Mercredi 13 Avril Mercredi Saint 8h30 Messe à St Cyr - Jean SEVE
Jeudi 14 Avril Jeudi Saint Triduum pascal
14h30 Mouvement Chrétien des Retraités à St François
19h Messe de la Cène à St Cyr (suivie de l’heure sainte au reposoir)
Vendredi 15 Avril Vendredi Saint Jeûne et abstinence
8h30 Catéchisme des mamans à St Cyr
15h Chemin de Croix à St Cyr et à St François
(Confessions à l’issue à St Cyr)
19hOffice de la Passion à St Cyr
20h15 Chemin de Croix dans les rues de St Cyr

Samedi 16 Avril Samedi Saint
9h30-12h Permanence Sacrement de la Réconciliation (2 prêtres) à St Cyr
20h30 Messe de la Veillée Pascale à St Cyr (Baptême de Lorick BAKO)
Dimanche 17 Avril PÂQUES
9h Messe à St François
10h30 Messe à St Cyr
11h30 Baptême d’Elaïa MOTTE à St Cyr
Lundi de Pâques 18 Avril 9h00 Messe à St Cyr – Rochette
Mardi de Pâques 19 Avril
9h00 Messe à St Cyr - Vocations
Mercredi de Pâques 20 Avril 9h Messe à St Cyr Jeudi de Pâques 21 Avril
8h30 Messe à St Cyr - Cornachon - Dujardin
Vendredi de Pâques 22 Avril 15h00 Messe au Domaine de la Chaux
Samedi 23 Avril
9h00 Messe à St Cyr
11h30 Baptême d’Auguste CHATILLON et Mayeul MARTIN à St Cyr
14h Mariage de Jordan BLE et Anaïs CATHELAND à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – André BERGER
Dimanche 24 Avril 2ème de PÂQUES
9h Messe à St Rambert - Famille CHER-SANDRON
10h30 Messe à St Cyr - Michel AUBIN, Monique BOWLES
11h30 Baptême d’Oscar GIFFON à St Cyr
Paul DEMILLIERE Jeanne PRESSIAT (Q.)
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