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 12 et 19 Juin
« 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).
Pour clôturer l’année scolaire et avant les vacances d’été,
toute la communauté paroissiale est heureuse de vous
accueillir
au jardin de la cure

Le Dimanche 26 juin
après la messe de 10h30

pour un pique-nique paroissial
Venez nombreux partager vos spécialités culinaires
froides et gouter aux talents de chacun
Liturgie : Prière eucharistique (4)

Toute la liturgie de l’Eucharistie conduit au
sommet qui est l’actualisation des grands mystères de la
Vie du Christ, centre de notre foi : sa mort et sa
Résurrection sont ainsi rendus présents. A chaque Messe
se reproduit ce que le Seigneur a voulu instituer le Jeudi
Saint à la Cène, l’anticipation du Sacrifice de la Croix et
sa manifestation sacramentelle.
Au moment de la Consécration, le prêtre, en
redisant les paroles du Christ Jésus, réalise le don du
Christ comme Sauveur : « Ceci est mon Corps livré pour
vous » ! « Ceci est la coupe de mon Sang, le Sang de
l’Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous
et pour la multitude pour la rémission des péchés » ! Ces
paroles de la consécration ont leur fécondité propre ;
c’est par la puissance de ces paroles de Jésus qu’a lieu la
transsubstantiation, le changement de toute la substance
du pain en la substance du Corps du Christ et de toute la
substance du vin en la substance de son précieux Sang. Il
ne s’agit pas d’un symbole ni d’une image mais d’une
réalité qui pour être mystérieuse, cachée, n’en est pas
moins réelle. Il faut aussi noter qu’il ne s’agit pas
simplement d’un changement, substantiel et non
matériel, mais aussi d’un sacrifice. Le Concile Vatican II
y insiste au travers de différentes formules. « A chaque
fois qu’est célébrée l’Eucharistie, l’œuvre de notre
Rédemption s’accomplit ».
Abbé Pierre PEYRET +

Anticipez ! Retenez !
Dimanche 18 septembre pour la rentrée
paroissiale de l’Année de la Miséricorde, un
dimanche autrement : Pèlerinage à ND de
Fourvière. Marche, passage de la Porte de la Miséricorde,
Messe, Pique-Nique au séminaire, causerie spirituelle de
Mgr LE GAL…

« La prière du cœur », telle est « la batterie du chrétien
pour produire de la lumière »
Le pape François a commenté l’image du sel et de la
lumière employée par Jésus, dans son homélie de ce mardi 7
juin prononcée dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe
du Vatican. L’Évangile de saint Matthieu donne « une
définition chrétienne, estime le pape: le chrétien doit être sel et
lumière. Le sel donne du goût, conserve, et la lumière
illumine ». «Quelle est l’huile du chrétien? Quelle est la
batterie du chrétien pour faire de la lumière ? Simplement, la
prière. » «Vous pouvez faire tant de choses, affirme le pape,
tant d’œuvres, même les œuvres de miséricorde, vous pouvez
faire de grandes choses pour l’Église – une université
catholique, un collège, un hôpital … – et aussi on fera un
monument au bienfaiteur de l’Église », mais « si vous ne priez
pas », rien de tout cela n’apportera de la lumière. « Combien
d’œuvres, poursuit-il, deviennent sombres par manque de
lumière, par manque de prière. » Et la prière chrétienne est
une prière « d’adoration au Père, de louange à la Trinité, une
prière de remerciement, et une prière pour demander les
choses au Seigneur ». Voilà « l’huile, répète le pape, la
batterie, ce qui donne la vie à la lumière ».
En expliquant la symbolique du sel dans la parabole,
le pape montre « une autre attitude du chrétien » : de même
que le sel ne devient pas « quelque chose à jeter, à fouler aux
pieds ou un objet de musée oublié dans le placard », mais il
doit être utilisé, de même les chrétiens doivent « donner » et «
pimenter la vie des autres; donner du goût à beaucoup de
choses grâce au message de l’Évangile ».
Le pape s’interroge : « Comment pouvons-nous
éviter que la lumière et le sel cessent ? ». Autrement dit, «
comment faire pour éviter que le chrétien échoue, devienne
faible, affaiblit sa propre vocation? ». Le Christ, répond le
pape, « choisit bien » ses exemples : la lumière et le sel « sont
pour les autres, pas pour soi-même », « la lumière ne s’allume
pas pour soi-même » et « le sel n’épice pas soi-même ».
Certains diront, dit le pape pour prévenir l’objection: «Si je
me donne, je me donne, je donne mon sel, aussi ma lumière,
ce va finir et aussi je vais finir dans l’obscurité. » Mais ici,
explique le pape, « intervient la puissance de Dieu, parce que
le chrétien est un sel donné par Dieu dans le baptême: il est le
sel du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui vient à son âme; il
est la lumière du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui vient à
son âme ». Ce don continue toujours si vous le partagez: « Il
ne finit jamais. »
À la fin de l’homélie, le pape avertit chaque chrétien :
« Illumine de ta lumière, mais défends-toi de la tentation de
t’illuminer toi-même. » C’est « la spiritualité du miroir », c’est
« une mauvaise chose ». Nous devons « revenir» à Celui « qui
vous a donné la lumière et vous a donné le sel » et demander
au Christ qu’il nous aide à « toujours prendre soin de la
lumière, ne pas la cacher, la mettre en oeuvre ; du sel, le
donner, combien il faut, ce qui est nécessaire, mais donner ».
Que ce sel nous fasse « grandir » et que la lumière « illumine
tant de gens ».

www.saintcyrsaintrambert.fr

AGENDA

«Tout à coup, la présence de Dieu s’empara de moi. Je me sentis comme un enfant entre les mains du
meilleur des pères et j’entendis ces paroles : « N’aie peur de rien. Je suis toujours avec toi. » ».
Petit journal de Ste Faustine

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, Christiane LAGOUTTE (Quar.)
11h30 Baptême de Thomas DUET, Seyf et Charlotte MAREGHNI à St Cyr

Lundi 13 Juin Saint Antoine de Padoue, prêtre franciscain
9h Messe à St Cyr
Mardi 14 Juin De la Férie
8h45 Prière des mères à St François

20h15 Messe à St Cyr - Manon
Mercredi 15 Juin De la Férie
15h30 Messe aux Balcons de l’Ile Barbe – Famille BURDIN
Jeudi 16 Juin Saint Jean-François Régis
Pas de Messe

Vendredi 17 Juin De la Férie
18h30 Messe à St Cyr
20h30 Soirée Louange et Adoration à St François

Samedi 18 Juin De la Férie
9h Messe à St Cyr – Vocations sacerdotales et religieuses
Pas de permanence pour les confessions

10h-16h Retraite des Premières Communions
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François

Dimanche 19 Juin Douzième du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Jeanne BACHELET (Quar.), Marius CHABANIS, Dominique COUDERT
Premières Communions des enfants catéchisés à la paroisse
11h30 Baptême de Paola RESILLOT à St Cyr

Lundi 20 Juin De la Férie
9h Messe à St Cyr
Mardi 21 Juin Saint Louis de Gonzague
9h Ménage de l’Eglise à St Cyr
8h45 Prière des mères à St François
19h Messe à St Cyr

Mercredi 22 Juin Bienheureux Innocent V
8h30 Messe à St Cyr

Jeudi 23 Juin De la Férie
8h30 Messe à St Cyr

Vendredi 24 Juin Nativité de Saint Jean Baptiste
18h30 Messe à St François

Samedi 25 Juin De la Férie
Pas de Messe ni de permanence
Ordinations de deux prêtres à la cathédrale St Jean (10h)
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François

Rome priera pour le concile panorthodoxe
de Crête à l’initiative du Conseil pontifical
pour la promotion de l’unité des chrétiens,
samedi 11 juin.
Les premières vêpres du dimanche
seront en effet célébrées à cette intention en
la basilique papale de Saint-Paul-hors-lesMurs, qui a une tradition de dialogue
œcuménique.
Pour le dicastère organisateur il s’agit de
« manifester la proximité spirituelle de
l’Eglise catholique à toute l’Eglise
orthodoxe ». Le concile pan-orthodoxe est
convoqué pour la première fois depuis plus
de mille ans, en Crête, du 19 au 27 juin.

Dimanche 26 Juin Treizième du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Odette TRICAUD (Quar.), Marie-Laure GASTALDIN
11h30 Baptême de Jeanne ALLAIN, Eve MANSOUR et Chloé PIN à St Cyr

12h REPAS PAROISSIAL et apéritif dans le jardin de la Cure

De nouveaux projets à l’étude pour la rentrée 2016 : groupe de lecture de l’exhortation post-synodale sur la
famille La joie de l’amour (Amoris Laetitia) ; un parcours sur la doctrine sociale de l’Eglise dans le monde
du travail ; des rencontres de couples pour avancer à deux. L’été sera propice à la réflexion…
www.saintcyrsaintrambert.fr

