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 29 Mai et 5 Juin, Fête Dieu
« 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 (3)

La préface se conclue toujours par une
ouverture sur le Ciel, introduisant le chant du
Sanctus. La liturgie de la Sainte Messe est divine
et céleste, les orientaux le savent très bien et
l’expriment davantage que les latins ; le Sanctus
nous le rappelle. C’est le chant des anges, chant
de louange, chant des serviteurs de Dieu qui se
tiennent en sa présence jour et nuit. Les paroles
du Sanctus, dans leur première partie, sont tirées
du Livre du prophète Isaïe (chapitre 6 verset 3).
Elles ont retenti dans le temple lorsque la Gloire
de Dieu, son mystère ineffable, s’est révélé à
Isaïe. Il était en présence de Dieu. Les créatures
invisibles de Dieu reconnaissent sa sainteté et
adorent le Dieu trois fois saint, révélation encore
voilée de la Sainte Trinité. C’est le Seigneur
Sabaoth, expression traduite par « Dieu de
l’Univers » mais aussi par « Dieu des armées »
ou « Dieu Tout-Puissant ». C’est Lui le Roi de
Gloire. Sa Gloire enveloppe le Ciel et la terre, ils
en sont remplis au-delà de ce que nous en
percevons.
La seconde partie du Sanctus est
clairement messianique : Hosanna au plus haut
des Cieux. Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur. En hébreu, Hosanna signifie « Sauve
donc ! », c’est un appel à l’aide, à la pitié de
Dieu pour nous. La liturgie reprend
l’acclamation faite à Jésus lors de son entrée à
Jérusalem. Il vient le Seigneur, Il vient sauver
son peuple. Il est le Roi-Messie, monté sur un
ânon. Ce n’est plus à Jérusalem qu’Il entre mais
chez nous, dans notre église, au cœur de notre
célébration eucharistique. Pour dire vrai, la
Jérusalem, c’est ici, là où Dieu est présent. Jésus
vient réaliser notre salut, Il donne sa vie,
l’Eucharistie rend présent sa passion et sa
Résurrection.
La liturgie chrétienne a uni ces deux
passages de la Sainte Ecriture pour en faire un
élément essentiel de la prière eucharistique. Il
n’est pas possible d’en faire une paraphrase. Il
s’agit d’un condensé de foi.
Abbé Pierre PEYRET +

Déclaration du card. Parolin
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général,
Excellences, Le pape François a soutenu l’idée de rassembler ce
Premier Sommet humanitaire mondial, espérant qu’il pourra
parvenir à son objectif de placer la personne et la dignité
humaine au cœur de chaque réponse humanitaire, dans un
engagement commun qui peut décisivement éliminer la culture
du gaspillage et du mépris de la vie humaine, de sorte que
personne ne soit négligé ou oublié et que de nouvelles vies ne
soient pas sacrifiées à cause du manque de ressources et surtout
du manque de volonté politique.
La personne humaine devrait être le but de toute et de chaque
action humanitaire. Ceci transcende la politique et est
indispensable ipso facto, même et surtout en cas de catastrophes
et de conflits.
Dans notre monde hautement connecté, l’usage de la force et
des conflits armés affecte, de différentes façons, toutes les
nations et tous les peuples. Personne n’est épargné. Une culture
du dialogue et de la coopération devrait être la norme lorsqu’on
traite des difficultés du monde.
Trop s’appuyer sur l’intervention militaire et sur des politiques
économiques égoïstes est une vue à court terme, c’est
contreproductif et ce n’est jamais la bonne solution pour de tels
défis.
Le génocide, les attaques délibérées contre des civils, la
violence et les viols de femmes et d’enfants, la destruction du
patrimoine culturel sont certainement le poisons de pensées
criminelles, mais de telles idées commencent dans des cœurs et
des esprits humains. Par conséquent, la prévention requiert une
éducation et des changements de modèles de formation qui
inculqueront le respect de la personne humaine, en particulier
pour la plus faible et la plus fragile. Les responsables politiques
ont la responsabilité particulière de traduire cela en actions et
en politiques concrètes.
La prévention des conflits armés est possible. Ce n’est ni un
rêve ni une illusion. Les régions qui jouissent de la paix, de la
sécurité et de l’absence de conflits armés en sont la preuve. À
des moments-clés importants de l’histoire, de grands
responsables ont pris des décisions prophétiques, basées sur un
sens profond de la valeur de la dignité de la personne humaine.
Ce faisant, ils ont offert à leurs nations la chance de bâtir des
communautés durables et inclusives et ont préparé le chemin
vers un meilleur avenir pour tout le monde.
Le Saint-Siège apporte sa contribution à la construction d’une
fraternité réelle et concrète, parmi les peuples et les nations.
Je vous remercie.

Anticipez ! Retenez !
Dimanche 18 septembre pour la rentrée paroissiale
de l’Année de la Miséricorde, un dimanche autrement
autrement : Pèlerinage à ND de Fourvière.

www.saintcyrsaintrambert.fr

AGENDA

«Aujourd’hui, j’ai connu avec quelle aversion le Seigneur s’approche d’une certaine âme pendant la
sainte Communion. Il va vers ce cœur comme Il irait au cachot – pour être martyrisé et supplicié. J’ai
imploré Son pardon et je L’ai dédommagé de cet affront. ». » Petit journal de Ste Faustine
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – Louis-Pierre LIEVOIS

Dimanche 29 mai Solennité du Saint Sacrement
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Simone CADILLON, Famille GRANGER
11h30 Baptême de Paul TELOLAHY à St Cyr

Lundi 30 mai Ste Jeanne d’Arc
7h Messe à St Cyr
Mardi 31Mai La Visitation de la Vierge Marie
8h45 Prière des mères à St François
Pas de Messe

Mercredi 1er Juin Saint Justin
Pas de Messe

Jeudi 2 Juin Saint Pothin
Pas de Messe

Vendredi 3 Juin Solennité du sacré Cœur de Jésus
18h Adoration du Très-Saint-Sacrement à St Cyr
19h Messe à St Cyr – Famille GINDRE, Elise ESPITALIER
(Le Père Jérôme DUPRE LA TOUR célèbrera également une Messe à 18h30 à St François)

Samedi 4 Juin Cœur Immaculé de Marie
9h Messe à St Cyr – Vocations sacerdotales et religieuses

9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
15h30 Mariage de Julie DRUET et Alexandre DUTHOIT à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François

Dimanche 5 Juin Dixième du temps ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Renée LATASTE (Quar.), Robert BRAVARD et Marie VIGNE
Lundi 6 Juin Saint Norbert
Tantum ergo Sacramentum Veneremur
Pas de Messe

Mardi 7 Juin De la férie
8h45 Prière des mères à St François
19h Messe à St Cyr – Famille CORNACHON-DUJARDIN

Mercredi 8 Juin De la férie
15h15 Messe à Morlot

Jeudi 9 Juin Saint Ephrem
8h30 Messe à St Cyr - Famille GRANGER

Vendredi 10 Juin De la férie
18h30 Messe à St Cyr – Pour les classes
19h-21h Rencontre des Collégiens à St François

Samedi 11 Juin Saint Barnabé
9h Messe à St Cyr
9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
11h Eveil à la foi des enfants de 4-7 ans à St Cyr

cernui: Et antiquum documentum Novo
cedat ritui: Praestet fides supplementum
Sensuum defectui. Genitori, Genitoque Laus
et iubilatio, Salus, honor, virtus quoque Sit et
benedictio: Procedenti ab utroque Compar sit
laudatio. Amen.
Il est si grand, ce sacrement !
Adorons--‐le, prosternés. Que s’effacent
les anciens rites Devant le culte nouveau !
Que la foi vienne suppléer Aux faiblesses
de nos sens ! Au Père et au Fils qu’il
engendre Louange et joie débordante,
Salut, honneur, toute--‐puissance Et
toujours bénédiction ! À l’Esprit qui des
deux procède soit rendue même louange.
Amen.

14h Mariage d’Anaïs BARGE et Dan CROQUISON à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François
Dimanche 12 Juin Onzième du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert – Marie-Alice et Henri PERILLAT
10h30 Messe à St Cyr – Simone CADILLON, Philippe PLACE
11h30 Baptême d’Eve MANSOUR, Thomas DUET, Seyf et Charlotte MAREGHNI à St Cyr

www.saintcyrsaintrambert.fr

