Secrétariat ouvert : Lundi : 14 h/17 h - Mardi et jeudi : 9 h/12 h–14
h
h/17 h - Vendredi : 9 h/11 h
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Bonjour à tous,
Quelques mots à partir du psaume 138.
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! Ce savoir prodigieux...
Tu sais, tu connais mes intentions tu pénètres mes pensées...
Où donc aller pour me perdre, loin de toi, de ton souffle ?
Je gravis les cieux : tu es là ; je descends chez les morts : te voici.
Ta main me conduit de partout, ta main droit
droite me saisit. Le psalmiste nous dit son expérience, nous
raconte que toute sa vie est marquée par cette présence du Seigneur à son insu. Que rien n'échappe
au regard aimant de son Seigneur, une expérience unique qui va lui permettre dans l'adversité de
crier cette présence malgré la souffrance
ffrance rencontrée. De crier dans son corps : pour toi Seigneur, la
ténèbre n'est point ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière !
C'est toi qui as crée mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère...
Cet homme en appel à son Seigneur, les évènem
évènements qu'ils traversent peuvent le détruire et peut être
l'œuvre de mort est commencé, mais un cri s'élève, tu me connais, tu sais qui je suis, "ton enfant",
alors scrute-moi,
moi, regarde de près, tu connaitras ma pensée, tu verras qu'i
qu'ill y a en moi des traces
d’amour,, de charité de tendresse, de filiation, je t'appartiens, je suis ton fils en Christ. Une invitation à
creuser notre relation au Christ durant ces jours Saints, si je perds pied, Il est là dans le silence.
Je peux entendre aujourd’hui au cœur de ces évènements ce cri : «

Christ est ressuscité ».

Père Marc Costarigot, votre curé
Le Père Marc célèbrera, à toutes vos intentions et celles de vos familles, dans le respect du
confinement :
Jeudi

17 h

Messe de la Cène de notre Seigneur

Vendredi

15 h
17 h

Chemin de croix

Samedi

18 h

Veillée Pascale

Dimanche de Pâques

10 h

Célébration
élébration de la Passion et de la Mort
ort de notre Seigneur

Dans la maison du père
 Jeudi 9 avril, à Liergues, Aline Vieilly
Vieilly, née Pratique, 92 ans
 Mardi 12 avril, à Charnay, Marguerite Brogard, 91 ans

Cette information par Internet est envoyée tous les vendredis. Si vous ne souhaitez plus faire partie de la liste de diffusion, merci de nous le signaler.
Pour faire paraître vos informations dans ce document, merci de les faire parvenir le jeudi à saintcyprien69@gmail.com.
saintcyprien69@gmail.co
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Informations en provenance du diocèse de Lyon
Programme des célébrations diocésaines en direct
Voici les horaires des grandes célébrations de la semaine sainte et des fêtes de Pâques, à suivre sur

RCF et sur la chaîne youtube du diocèse :
Pour les célébrations diocésaines :
- Jeudi Saint

Sainte Cène à 18h10 sur YouTube @diocesedelyon et RCF

- Vendredi Saint

Chemin de Croix à 12h30 sur YouTube @diocesedelyon et à 15h30 sur RCF,
Office de la Passion à 18h10 sur YouTube @diocesedelyon et RCF

- Samedi Saint

Vigile pascale à 21h sur YouTube @diocesedelyon et RCF

- Dimanche de Pâques Messe à 11h sur YouTube @diocesedelyon et RCF

0ffice des ténèbres à 8h30 le Jeudi Saint, le Vendredi Saint et le Samedi Saint en direct de la
cathédrale Saint-Jean sur Facebook (Page Facebook de la primatiale)

