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Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert 
Presbytère : 1, Place Chanoine Chatard 69450 St Cyr au Mont D’Or Tél. 04.78.47.20.40 

Dimanches 15 et 22, Pentecôte et Trinité 
«  Je te souhaite à toi, …, mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde et paix 

de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. »  (2Tm 1,1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgie : Prière eucharistique (2) 

 
 

 Le dialogue introduisant la 

préface commence à proprement parler la 

prière eucharistique : « … Elevons notre 

cœur ! Nous le tournons vers le 

Seigneur ! Rendons grâce au Seigneur 

notre Dieu !... » L’Eucharistie est 

justement l’action de grâce rendue au 

Père (toute la prière eucharistique 

s’adresse à Lui) ; cela s’est imposé dès le 

début de l’Eglise : action de grâce rendue 

au Père au nom de son Fils, Jésus-Christ. 

Ceci explique pourquoi c’est le prêtre 

seul qui l’adresse au Père : parce qu’il 

agit alors au nom du Christ Tête de son 

Corps. L’action personnelle du ministre 

ordonné (sacerdos évêque ou prêtre) rend 

présente à la communauté de l’Eglise, 

Corps du Christ,  l’action de sa Tête (son 

Chef), Jésus-Christ qui s’offre en 

sacrifice d’action de grâce au Père. 

 

 L’invitation engage à faire 

attention au Seigneur, à être tout entier 

orienté vers Lui. Ne compte plus 

maintenant que sa présence et l’action 

divine en train de se dérouler à laquelle 

chacun unit toute sa vie. L’assemblée a 

été constituée en signe visible de l’Eglise, 

rassemblée en ce lieu, préparée, réunie 

par la Parole de Dieu et la profession de 

foi. Elle est devenue capable d’offrir le 

Christ et de s’unir à Lui. 

 

 La préface n’est pas un avant-

propos, comme l’introduction à un livre, 

elle signifie (selon le sens du mot latin) 

une parole publique, solennelle, 

prononcée à haute voix devant 

l’assemblée. Les préfaces expriment 

toujours le mystère célébré ; ce sont des 

petits bijoux littéraires, expression 

profonde et concise du mystère du Christ. 

 
  Abbé Pierre PEYRET + 

 

Notre Dame de Pentecôte, Prie pour nous 
 

O Marie, 

Toi qui, avec les Apôtres en prière, te trouvais au Cénacle dans 

l'attente de la venue de l'Esprit de Pentecôte, demande qu'Il se 

répande de nouveau sur tous les fidèles laïcs, hommes et femmes, 

pour qu'ils répondent pleinement à leur vocation et à leur mission, 

comme sarments de la vraie vigne, appelés à porter beaucoup de 

fruit pour la vie du monde. 

Vierge Mère, guide-nous et soutiens-nous pour que nous vivions 

toujours comme de véritables fils et filles de l'Eglise de ton Fils, et 

que nous puissions contribuer à établir sur la terre la civilisation 

de la vérité et de l'amour, selon le désir de Dieu et pour sa gloire. 

Amen. » 

 

L’Esprit est à l’œuvre 

 

 Le vent de l’Esprit souffle encore aujourd’hui et Il 

soufflera toujours, car les dons de Dieu et ses promesses sont sans 

repentance ; Dieu fait ce qu’Il dit et ne reprend pas sa Parole.  

 

 Il souffle d’une manière particulière sur les 350 adultes 

qui reçoivent en ce dimanche de Pentecôte le sacrement de la 

confirmation : 8 d’entre eux, hommes et femmes, se sont préparés 

au sein de nos paroisses. Nous pouvons les remercier de cette 

démarche qu’ils ont entreprise. Ils nous rappellent, en effet, que 

Dieu appelle à tous les âges, que personne n’est jamais trop vieux 

pour répondre, pour recevoir les dons de Dieu et en vivre. Une 

bonne manière de nous rappeler que Dieu ne regarde pas selon les 

apparences mais selon le cœur, qu’Il est patient avec chacun 

d’entre nous, que son amour ne se lasse jamais. Elle est belle aussi 

cette prise de conscience, cette maturation de la foi, permise par le 

temps de préparation, la rencontre avec l’évêque, le partage avec 

les frères et sœurs dans le Christ. 

 

Chacun a reçu le don de l’Esprit, dans le même baptême, et 

la plénitude de ses dons dans la confirmation, deux sacrements 

« ineffaçables », reçus une fois pour toutes, qui sont comme des 

sources jaillissantes dans notre vie. Récemment ou anciennement 

confirmés, nous vivons tous de l’Esprit, sous ses motions, nous 

laissant inspirer par Lui les œuvres divines que le Père attend de 

ses enfants. Celui qui agit dans l’Esprit fait les œuvres de l’Esprit. 

Pour prendre une image tirée d’une expression, nous sommes 

conviés à avoir bon Esprit. 

 

Abbé Pierre PEYRET + 
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AGENDA  «Le jeudi alors que je gagnais ma cellule, je vis au-dessus de moi la sainte Hostie dans une grande 

clarté. Soudain j’entendis une voix qui me semblait venir d’au-dessus de l’hostie : En elle est ta 
force, elle va te défendre. Après ces mots la vision disparut, mais une force étrange pénétra mon 
âme et une étrange lumière : ce en quoi consiste notre amour pour Dieu, et c’est en 

l’accomplissement de Sa volonté. » Petit journal de Ste Faustine 
 

Dimanche 15 mai Dimanche de la Pentecôte 

9h  Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Jeannine BECHET (Quar.), Fernando FERREIRA 
11h30 Baptême de Brune TRAVERS et Pauline LANTERNIER à St Cyr 

Lundi 16 mai De la Férie 

11h  Messe à Notre Dame de Tout Pouvoir au Mont Cindre  

 Suivie du pique-nique 

15h Chapelet à Notre Dame de Tout Pouvoir 

Mardi 17 mai De la Férie  

8h45 Prière des mères à St François 

9h Ménage de l’église à St Cyr 

19h Messe à St Cyr  

Mercredi 18 mai  Saint Jean 1
er

 , pape et martyr 
15h30 Messe au Balcons de l’Ile Barbe 

Jeudi 19 mai Saint Yves 

8h30 Messe à St Cyr 
Vendredi 20 mai Saint Bernardin de Sienne, prêtre franciscain 

18h30 Messe à St François 
Samedi 21 mai De la Férie 

9h Messe à St Cyr Pas de permanence 
10h-16h Retraite pour les premières communions de l’école Ste Blandine 

16h-17h Permanence pour les confessions à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François - Andrée NEGRE 

Dimanche 22 mai La Très Sainte Trinité 

9h  Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Anne-Marie MANTELIN, Odette GUILLAUME, Philippe PLACE 

Premières communions de l’école Ste Blandine 

Lundi 23 mai Saint Didier 

8h30  Messe à St Cyr 

Mardi 24 mai De la Férie 

8h45 Prière des mères à St François 

18h30 Prière du chapelet à St Cyr 

19h Messe à St Cyr  

Mercredi 25 mai  Saint Marie-Madeleine de Pazzi 
8h30 Messe à St Cyr  

20h30 Conférence autour de l’Ecologie : la Géo-ingénierie à St Cyr 

Jeudi 26 mai Saint Philippe Neri, prêtre fondateur de l’Oratoire 
8h30 Messe à St Cyr  

 20h30 Assemblée constituante de l’association Insertion 3 clochers à St Cyr 

Vendredi 27 mai Saint Augustin, évêque de Cantorbéry 
18h30 Messe à St François 

Samedi 28 mai De la Férie 

9h Messe à St Cyr 

9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr 

15h30 Mariage d’Aurélia TAINE et Matthieu VAN VEENENDAL à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François  

Dimanche 29 mai Solennité du Saint Sacrement 

9h  Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Simone CADILLON 

11h30 Baptême de Paul TELOLAHY à St Cyr 

 
Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné les familles de Jeanne BACHELET et Odette TRICAUD (funérailles le 18.05 à 14h) 

Conférence 
De Gabriela CARON 

Ingénieur, professeur de 
Physique 

Est-il possible à l’homme d’agir 
délibérément au niveau 
climatique ?   

Que comporte la 
Geoingénierie. Serait-elle une des 
solutions techniques aveugles dont  
l’encyclique « Laudato Si 

N°14 » nous parle ? 

 


