Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert

Dimanche 16 et 23 Octobre 2022

« Le Fils de l’homme quand Il viendra sur terre, trouvera-t-Il la foi ? »
Nourrir sa vie intérieure
Le capitaine des capitaux : l’orgueil (3)
Le commencement de tout péché, c’est
l’orgueil dit le Siracide dans le livre de
l’Ecclésiastique. L’orgueil est un amour désordonné,
une enflure du moi. L’orgueilleux vit pour lui
(égoïsme) ou par lui (indépendance). Cet amour
désordonné s’exprime de diverses manières :
superbe, susceptibilité, suffisance, vanité, dédain,
arrogance.
L’égoïste n’aime pas l’autre ou alors il
l’utilise pour lui, pour son intérêt propre.
L’indépendant se prend pour la source de tout ce qui
est. Il ne s’agit pas de se mésestimer mais de
demeurer sur la ligne de crête : un juste amour de soi
(Tu aimeras ton prochain comme toi-même), ni
présomption ni désespoir. Le discernement se fait à
partir de notre capacité à nous ouvrir à l’autre, à Dieu
et aux autres, en nous rappelant cette phrase du
Concile Vatican II : « L’homme ne peut se trouver
pleinement que par le don sincère de lui-même. »
Il faut savoir démasquer l’orgueil car il est
très fort pour se dissimuler sous des apparences
honorables. Le mieux est de développer son
contraire, l’humilité, et d’avoir de l’humour. Ne
l’oublions pas : l’orgueil mourra une demi-heure
après nous !
Abbé Pierre PEYRET

Le désir ne se réduit pas à « l’envie du
moment »
Frères et sœurs, l’un des “ingrédients”
indispensables du discernement est le désir. Le
discernement est une forme de recherche qui naît
toujours de quelque chose qui nous manque. Le désir est
une nostalgie de plénitude, un signe de la présence de
Dieu en nous. Il évoque une souffrance, une carence,
mais en même temps une tension pour atteindre le bien
qui manque. Le désir est donc la boussole pour
comprendre où l’on se trouve et où l’on va. Un désir
authentique sait toucher en profondeur les cordes de
notre être. Contrairement à l’envie ou à l’émotion du
moment, le désir perdure dans le temps et tend à se
concrétiser. Dans l’Évangile, avant de faire un miracle,
Jésus interroge la personne sur son désir. En dialoguant
avec le Seigneur, nous apprenons à comprendre ce que
nous voulons vraiment dans notre vie. L’époque où nous
vivons semble favoriser la plus grande liberté de choix,
mais en même temps elle atrophie le désir, le plus
souvent réduit à l’envie du moment. Beaucoup de gens
souffrent parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils veulent faire
de leur vie et ne sont pas en contact avec leur désir
profond. Quelle serait notre réponse aujourd’hui si le
Seigneur nous posait la question faite à l’aveugle de
Jéricho ? Sûrement lui permettre, comme dans
l’Évangile, de faire des miracles pour nous.
Pape François, catéchèse du 12.10.22
Semaine missionnaire 16-23 Octobre
Une jeune fille Française, Pauline Jaricot, fonda
l’Œuvre pour la Propagation de la Foi, il y a exactement
200 ans. Sa béatification a été célébrée en cette année
jubilaire. Bien que ce fut dans des conditions précaires,
elle accepta l’inspiration de Dieu pour mettre en place un
réseau de prières et de collectes pour les missionnaires,
afin que les fidèles puissent participer activement à la
mission « jusqu’aux extrémités de la terre ». De cette
idée géniale est née la Journée Mondiale des Missions,
que nous célébrons chaque année, et dont la collecte dans
toutes les communautés est destinée au fonds universel
avec lequel le Pape soutient l’activité missionnaire. […]
Oui, puissions-nous tous, dans l’Église, être ce que nous
sommes déjà en vertu de notre baptême : des prophètes,
des témoins, des missionnaires du Seigneur ! Avec la
puissance de l’Esprit Saint, et jusqu’aux extrémités de la
terre. O Marie, Reine des Missions, priez pour nous !
Pape François, message pour la Journée Mondiale des Missions
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Agenda « L’esprit d’orgueil ne supporte point qu’on le raille. » Saint Thomas More
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François -Plusieurs jeunes couples
20h Groupe jeunes foyers

Dimanche 16 Octobre 29ème du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr
11h30 Baptême d’Eliot GUTIEREZ à St Cyr

17h Concert vocal et instrumental Magnificat de Kim Andre ARNESEN à St Cyr

Lundi 17 Octobre Saint Ignace d’Antioche
9h Messe à St Cyr
20h30 Equipe d’Animation Paroissiale
Mardi 18 Octobre Saint Luc
18h30 Messe à St Cyr
Mercredi 19 Octobre Saints Jean de Brébeuf, Isaac Jogues
15h Messe aux balcons de l’île Barbe
Jeudi 20 Octobre
8h30 Messe à St Cyr- Christiane PAULE
Vendredi 21 Octobre
9h00 Messe à St François

10h45 Rencontre des paroissiens du Service Evangélique des malades à St Cyr
20h15 Groupe foyers à St Cyr

Samedi 22 Octobre Saint Jean Paul II
9h00 Messe à St Cyr – Ames du Purgatoire
9h30-10h30 Permanence pour le Sacrement de Réconciliation à St Cyr
15h Missionnaires du Rosaire Vivant à St Cyr
18h30 Messe anticipée à St François
Dimanche 23 Octobre 30ème du Temps Ordinaire - Quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires
9h Messe à St Rambert

10h30 Messe à St Cyr- Famille Cornachon-Dujardin, Christiane PAULE
Lundi 24 Octobre Saint Antoine-Marie Claret
9h Messe à St Cyr
Mardi 25 Octobre
8h30 Messe à St Cyr- Christiane PAULE
Mercredi 26 Octobre
18h30 Messe à St Cyr
Jeudi 27 Octobre
8h30 Messe à St Cyr- Christiane PAULE
Vendredi 28 Octobre Saints Simon et Jude
9h00 Messe à St François
Samedi 29 Octobre
Pas de Messe
10h Baptême de Victoire BUCHET à St Cyr
15h30-16h30 Permanence pour le Sacrement de Réconciliation à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François

Dimanche 30 Octobre 31ème du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Michel DURAND et Familles CURINIER et DURAND
11h30 Baptême de Théo FRANCKLIN à St Cyr

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