
www.saintcyrsaintrambert.fr 

Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert 
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Dimanches 8 et 15 Janvier 2017 
 

« Ils se prosternèrent devant Lui. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  
Une année avec Amoris Laetitia, 

Chapitre 4 L’amour dans le mariage 
 

Ce chapitre quatrième est le plus long et le plus riche de toute 

l’exhortation. Il est centré sur l’amour qui a toujours besoin d’être défini, 

concrétisé, exprimé. Le mariage étant une communauté de vie et d’amour, il 

était important de s’arrêter sur cette réalité de l’amour. Benoît XVI en avait 

déjà fait le thème de sa première encyclique Deus caritas est (Dieu est 

amour), invitant a bien distinguer amour agapé et amour désir (ou passion) 

eros. Le pape François nous donne ici un très beau et long commentaire de 

l’hymne à la charité (agapé). 
  

Un chemin de fidélité et de don nécessite la croissance, la consolidation 

et l’approfondissement de l’amour, un mot très utilisé et souvent défiguré, 

nous dit-il. Pour expliciter l’amour dans le mariage, qui est quotidien, 

l’hymne à la charité (1 Co 13) donne des caractéristiques de l’amour 

véritable : il se vit et se cultive tous les jours au travers des vertus mises en 

œuvre. 
 

La première est la patience, une qualité du Dieu de l’alliance qui appelle 

à l’imiter ; il est lent à la colère. Il manifeste son pouvoir par sa miséricorde. 

La personne ne se laisse pas mener par les impulsions et évite d’agresser. Le 

problème est que nous exigeons que les personnes soient parfaites ou nous 

nous mettons au centre. La patience n’est pas totalement passive, elle est 

accompagnée par une activité : l’amour bénéficie aux autres, il se met à leur 

service. L’amour n’est pas seulement un sentiment, c’est faire le bien, 

expérimenter le bonheur de donner. 
 

« Celui qui aime, non seulement évite de parler trop de lui-même, mais 

en plus parce qu’il est centré sur les autres, il sait se mettre à sa place sans 

prétendre être au centre. » « En réalité ce qui nous grandit c’est l’amour qui 

comprend, protège, sert de rempart au faible. » « Que les chrétiens vivent 

cela dans la manière de traiter les proches peu formés à la foi. » 
 

Saint Paul nous invite à ne jamais finir la journée sans faire la paix. Le 

pardon se fonde sur une attitude positive : comprendre la faiblesse, trouver 

des excuses. Mais généralement la tendance est de chercher toujours plus de 

fautes, de mauvaises intentions. « De cette manière, toute erreur ou chute du 

conjoint peut porter atteinte au lien amoureux… on donne la même gravité à 

tout. » Le pardon est possible et souhaitable même s’il n’est pas facile. « La 

vérité est que « seul un grand esprit de sacrifice permet de sauvegarder et de 

perfectionner la communion familiale. Elle exige en effet une ouverture 

généreuse et prompte de tous et de chacun à la compréhension, à la 

tolérance, au pardon, à la réconciliation. Aucune famille n'ignore combien 

l'égoïsme, les dissensions, les tensions, les conflits font violence à la 

communion familiale et peuvent même parfois l'anéantir : c'est là que 

trouvent leur origine les multiples et diverses formes de division dans la vie 

familiale. » Pour pouvoir pardonner, il faut nous comprendre et nous 

pardonner à nous-mêmes, ce qui suppose l’expérience d’être pardonné par 

Dieu, gratuitement justifié. 
Abbé Pierre PEYRET + 

Sainte, heureuse, 

engagée année 2017 ! 
 

Le dimanche 15 

Janvier après la Sainte Messe 

de 10h30 je vous présenterai 

des vœux oraux mais cette 

première feuille paroissiale 

me donne l’occasion de le 

faire par écrit, en particulier 

auprès de vous, paroissiens, 

qui ne pouvaient sortir si 

facilement de chez vous parce 

que l’âge ou la maladie vous 

y retient. Que le Seigneur 

vous apporte la paix, le 

réconfort et des signes de sa 

tendresse. Soyez assurés que 

la communauté chrétienne ne 

vous oublie pas et qu’elle se 

tient à votre service si vous 

avez une demande à lui faire. 
 

A chaque paroissien, à 

chaque famille, je souhaite 

d’être très uni au Seigneur qui 

est notre Vie et notre Paix. 

Tout ce qui se passe dans le 

monde s’y passe parce qu’ un 

homme, une femme, un 

enfant l’a décidé : en étant uni 

au Seigneur et en cherchant à 

réaliser sa volonté qui est 

toujours bonne, nous sommes 

sûrs de ne pas nous tromper et 

d’accomplir quelque chose 

qui sert l’humanité, la nôtre et 

celle de tous. Qu’il y ait donc 

beaucoup de lumière pour 

chacun, de droiture d’inten-

tion, de fidélité dans les gran-

des et les petites choses de 

notre vie, d’unité avec la 

Sainte Eglise parce que seul 

nous ne voyons pas bien. 
  

La santé est un bien précieux, 

celle de l’âme et celle du 

corps, celle de l’humanité : 

prenons-en soin ! 
Abbé Pierre PEYRET + 
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AGENDA  « Que nul ne Le mange sans L’avoir adoré. »  Saint Augustin 
 

Dimanche 8 janvier Solennité de l’EPIPHANIE 

9h Messe à Saint Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Marcelle MARTIN-MICHARD ( Quar.), Pierre RIVIERE, Michel AUBIN, Michel DURAND, 

Claude DANLOY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Pas de messe lundi 9 et mardi 10 janvier 

Mercredi 11 Janvier De la Férie 

8h30 Messe à St Cyr – Famille CORNACHON-DUJARDIN 

20h30 Rencontre sur Amoris Laetitia : L’amour dans le mariage à St Cyr 

Jeudi 12 Janvier De la Férie 

8h30 Messe à St Cyr – Charles, Geneviève et Louis de MONTALIVET, Louis GAILLARD 

Vendredi 13 Janvier Saint Hilaire, évêque de Poitiers et Docteur de l’Eglise 

 18h30 Messe à St François – Pour les malades 

Samedi 14 Janvier De la Férie 

9h Messe à St Cyr – En action de grâces 

9h30 – 10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr 
15h Missionnaire du Rosaire Vivant à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François  

Dimanche 15 Janvier 2
ème

 du Temps ordinaire 
9h45 2ème rencontre de préparation à la 1ère communion à St Cyr 

10h30 Messe à St Cyr – Claude DANLOY (Quar.) Famille RIVIERE, Michel AUBIN 

11h30 Vœux Paroissiaux à la Salle Notre Dame à St Cyr 

Lundi 16 Janvier De la Férie 

9h Messe à St Cyr 

 20h30 Rencontre de préparation de La nuit des églises (St Rambert) 

Mardi 17 janvier Saint Antoine, abbé en Haute Egypte 

 19h Messe à Saint Cyr – Michel AUBIN 

Mercredi 18 janvier De la Férie Début de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
15h30 Messe aux Balcons de l’île Barbe - Charles, Geneviève et Louis de MONTALIVET, Louis GAILLARD 

Jeudi 19 janvier De la Férie 

8h30 Messe à St Cyr – Pour un foyer 

Vendredi 20 janvier Saint Fabien et saint Sébastien 

18h30 Messe à St François 

19h-21h15 Rencontre des collégiens à St François  

20h30 Louange et Adoration à St François 

Samedi 21 Janvier Sainte Agnès 

9h Messe à St Cyr - Famille CORNACHON-DUJARDIN 

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

16h30 3ème rencontre de préparation à la 1ère communion à St François 
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François 

 20h Groupe foyers à St Cyr 

Dimanche 22 Janvier 3
ème

 du Temps ordinaire 

9h Messe à Saint Rambert 

10h30 Messe à St Cyr   

 

 Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné les familles de Jean GIRARD dit GRANGE, Brigitte 

AUBRUN et Julien HANSS. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Qu’ils reposent en paix. 

Depuis 2004, 

l’ESDES et l’Université 

Catholique de Lyon 

propose une solution de 

logement pour une vie 

partagée : INTER 

GENERATIONS 

  

Si vous avez une 

chambre libre à 

partager, pourquoi ne 

pas en faire profiter un 

jeune étudiant ?  

 

Rester chez soi 

et partager des moments 

de vie privilégiés avec un 

jeune. Trouver un toit 

mais bien plus encore ! 

 

Pour en savoir plus,  

04 26 84 49 36 

www.esdes-

intergenerations.net 

En ce mois de janvier 2017, l’intention de prière du Pape est : 
 

Prions pour tous les chrétiens afin que, fidèles à l’enseignement du Seigneur, ils s’engagent par la 

prière et la charité, à rétablir la pleine communion ecclésiale et collaborent pour relever les défis 

actuels de l’humanité. 
 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/charite

