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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          

« Baptisez-les au Nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit ! » 
Dimanches 11 et 18 Juin, Sainte Trinité et Corpus Domini, 2017 
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Une année avec Amoris Laetitia : 
 

Chapitre 9 : Spiritualité matrimoniale et familiale 
 

L’exhortation se termine par une réflexion sur une spiritualité qui jaillit de la vie familiale car notre vie 

chrétienne se conjugue et se déploie avec et dans notre quotidien.  Certaines notes fondamentales vont être 

décrites.  

 

Une spiritualité de la communion surnaturelle : La personne qui vit dans la grâce est habitée par Dieu. La 

Trinité vit intimement dans l’amour matrimonial qui lui rend gloire. La spiritualité se vit dans une famille 

réelle et concrète, avec des milliers de gestes. Elle associe l’humain et le divin. C’est une spiritualité du lien 

habité par l’amour divin. Une communion familiale bien vécue est un vrai chemin de sanctification. Les 

exigences fraternelles et communautaires de la vie en famille sont une occasion pour ouvrir le cœur et 

l’occasion d’une rencontre toujours plus pleine avec le Seigneur. La famille n’éloigne pas de la croissance 

dans la vie de l’Esprit. Le Christ unifie et illumine toute la vie familiale. Douleurs et angoisses sont une 

participation au mystère de la Croix qui transforme les difficultés et les souffrances en offrande d’amour. 

« Les moments de joie, le repos ou la fête, et même la sexualité, sont vécus comme une participation à la vie 

pleine de sa Résurrection. » 

 

Prière en famille : « Quelques minutes chaque jour. » Les expressions de la piété populaire. La participation 

ensemble à l’Eucharistie est le point culminant puisqu’elle a des liens intimes avec la vie matrimoniale. 

 

Spiritualité de l’amour exclusif et libre : Dans le mariage on vit le sens de l’appartenance complète à une 

seule personne. « Les époux assument ce défi et le désir de vieillir et de se consumer ensemble », reflet de la 

fidélité de Dieu. C’est une « exigence intérieure du pacte conjugal ». « Il est difficile que celui qui ne décide 

pas d’aimer pour toujours, puisse aimer vraiment pour une seul jour. Ce n’est pas une loi vécue avec 

résignation, c’est une appartenance du cœur. « Chaque jour, en se réveillant, on renouvelle devant Dieu cette 

décision de fidélité, quoi qu’il arrive tout au long de la journée. » 
 

     Abbé Pierre PEYRET + 

« Chers nouveaux époux, 

regardez le Cœur de Jésus pour 

apprendre l’amour 

inconditionnel ». 

 C’est l’invitation du Pape 

François à l’audience générale du 

7 juin 2017. Depuis la place 

Saint-Pierre au Vatican, le pape a 

salué les jeunes, les personnes 

malades et les jeunes mariés, 

sous le signe du mois de juin, 

traditionnellement dédié à la 

dévotion au Sacré Cœur de Jésus. 

« Chers jeunes, à l’école de ce 

Cœur divin grandissez dans le 

dévouement envers le prochain ». 

« Chers malades, a ajouté le 

pape François, dans la souffrance 

unissez votre cœur à celui du Fils 

de Dieu ». 
 

Centenaire des apparitions de Notre Dame de Fatima 
 

Le Pape nous invite à marquer chaque 13 de chaque mois en 

cette année du Centenaire des apparitions de Notre Dame au Portugal à 

Fatima. Il relaie ainsi l’invitation faite aux trois enfants par la Vierge 

Marie qui leur demandait de venir six mois de suite le 13. 
 

Il a établi que l’indulgence plénière serait accordée à tous ceux 

qui, remplissant les conditions habituelles, prendrait un temps devant 

l’image de Notre Dame de Fatima. 
 

 Ce sera une occasion d’approfondir le message, qui a certes été 

donné à Lucie, François et Jacinthe mais aussi pour chacun de nous. 
  

 La liturgie de l’Eglise célèbre chaque année, avant la fête du 

Sacré de Jésus, le Cœur Immaculé de Marie le samedi qui suit le 

dimanche de la Sainte Trinité. Le 13 de ce mois de Juin est donc une 

belle occasion pour vivre cette dévotion qui rapproche le cœur des 

enfants du Cœur de la Mère que Jésus a voulu nous donner sur la Croix. 

Tant de chose passe du cœur des mères dans le cœur des enfants ! 

Rendez-vous le 13 à 20h30 à l’église de Saint Cyr. Abbé Pierre PEYRET 
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AGENDA Avec Saint François et Sainte Jacinthe de Fatima disons : « Je T’adore Jésus caché, présent dans cette Hostie. »  
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Marcel AUGOYAT 

Dimanche 11 juin La Très Sainte Trinité 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr  

Lundi 12 juin  

             9h Messe à St Cyr – âmes du purgatoire 

Mardi 13 juin – Saint Antoine de Padoue  

19h Messe à St Cyr 

 20h30 Centenaire de Fatima : honorons Notre Dame à St Cyr --------- 

  La dévotion au Cœur Immaculé de Marie ; chants ; prières. 
Mercredi 14 juin Saint Rambert 

 8h30 Messe à St Cyr 

 20h30 Rencontre autour d’Amoris  Laetitia : Pour une spiritualité familiale à St Cyr 

Jeudi 15 juin 

 8h30 Messe à St Cyr 

Vendredi 16  juin – Saint Cyr et Sainte Juliette 
 11h Rencontre de l’Equipe accueil à St Cyr 

 18h30 Messe à St François  

19h Rencontre des collégiens à St François 

20h30 Soirée louange et Adoration à St François 

Samedi 17 juin  

 9h Messe à St Cyr 

 9h30-10h Permanence Confessions à St Cyr 
 10h-16h Retraite des enfants de la 1

ère
 Communion 

 17h Baptême de Barthélémy JENN-BRISSET à St Cyr 

 18h30 Messe anticipée du dimanche à St François 

Dimanche 18 juin Le SAINT SACREMENT du Corps et du Sang du Seigneur 
9h Messe à St Rambert 
10h30 Messe (15 enfants y feront leur 1

ère
 Communion) à St Cyr – Dominique COUDERT 

11h30 Baptême de Calie ARNOUX-MEJARD  et Pia LAGARDE à St Cyr 

Lundi 19 juin 

 9h Messe à St Cyr – Famille Cornachon - Dujardin 

Mardi 20 juin  

 19h Messe à St Cyr 

Mercredi 21 juin Saint Louis de Gonzague 

14h Conseil paroissial des affaires économiques à St François 

15h30 Messe aux Balcons de l’île Barbe  –  

Jeudi 22  juin Saints Thomas More et John Fisher 

11h45 Messe à St Cyr 

Vendredi 23 juin Le Cœur Immaculé de MARIE 

 18h30 Messe à St François 

Samedi 24 juin – LA NATIVITE DE SAINT JEAN BAPTISTE   

 8h30 Messe à St Cyr – Jean-Baptiste Ramat (vvt) 

 Pas de permanence 
Prions pour les deux nouveaux prêtres ordonnés à 10h à la Cathédrale St Jean 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François -Marcel Augoyat 

(4 collégiens y feront leur profession de foi)  
Dimanche 25  juin 12

ème
 du Temps Ordinaire 

9 h Messe à St Rambert 
10 h30 Messe à St Cyr  

 

 

 
Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné la famille de 

Gilbert BAZIN. Donne-lui, Seigneur le repos éternel. Qu’il repose en paix. 

Immaculée Conception, 

Reine du ciel et de la terre, Refuge des 

pécheurs et Mère très-aimante, à qui Dieu a 

voulu confier tout l'ordre de la miséricorde, 

me voici à vos pieds, moi, N., pauvre 

pécheur. Je vous en supplie, acceptez mon 

être tout entier comme votre bien et votre 

propriété. Agissez en moi selon votre volonté, 

en mon âme et mon corps, en ma vie et ma 

mort et mon éternité. Disposez avant tout de 

moi comme vous le désirez, afin que se 

réalise enfin ce qui est dit de vous : La 

Femme écrasera la tête du serpent et aussi : 

Vous seule vaincrez les hérésies dans le 

monde entier. Qu'en vos mains toutes pures, 

si riches de miséricorde, je devienne un 

instrument de votre amour, capable de 

ranimer et d'épanouir pleinement tant d'âmes 

tièdes ou égarées. Ainsi s'étendra sans fin le 

règne du Cœur divin de Jésus. Vraiment, 

votre seule présence attire les grâces qui 

convertissent et sanctifient les âmes, puisque 

la grâce jaillit du Cœur divin de Jésus sur 

nous tous, en passant par vos mains 

maternelles.  
 

Saint Maximilien-Marie Kolbe  

 


