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«Venez à l’écart vous reposez un peu. » 
Dimanches 25 Juin et 2 Juillet 2017 
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Sanctifier le repos ! 
 

Dans l’Evangile nous pouvons lire l’épisode du retour de mission des Apôtres et l’invitation que Notre 

seigneur Jésus-Christ leur fait de venir à l’écart se reposer un peu. L’invitation, parce qu’elle est une Parole 

de Dieu et que toute Parole de Dieu est bonne pour enseigner, vaut aussi pour nous ; peut-être même 

trouverons-nous qu’elle est plus facile à mettre en pratique que d’autres ! Mais y avons-nous jamais songé ? 

Non pas à nous reposer mais à le vivre comme une invitation du Seigneur, c’est-à-dire aussi une occasion de 

vivre notre vie de chrétien, notre identité d’enfant de Dieu. Saint Paul le dira : « Quoique vous fassiez, que ce 

soit pour la gloire de Dieu. » Son cri : « Glorifiez Dieu dans vos corps » vaut particulièrement pour le repos, 

pour la sanctification du repos, car il serait dommage que le repos ne contribue pas à nous refaire 

intérieurement, à nous fortifier personnellement, spirituellement, et dans nos relations avec les autres. 

 

Le repos n’est pas l’oisiveté. Cette dernière ne recrée pas, ne construit pas, ne repose pas notre humanité. 

« Se reposer, ce n’est pas ne rien faire : c’est changer d’activité. » Ainsi le repos se prépare, d’autant plus 

que le changement de rythme nous fait souvent perdre nos repères habituelles avec le risque même de perdre 

nos habitudes pourtant bonnes (temps de prière, lecture quotidienne de la Parole de Dieu, Messe en 

semaine…). Mettons à profit ce temps de l’été pour « pousser des racines » en nous, avec Dieu, dans nos 

relations. Bon repos ! 
Abbé Pierre PEYRET + 

Une année avec Amoris Laetitia : Fin ! 
 

Chapitre 9 : Spiritualité matrimoniale et familiale (2)  
 

Spiritualité de l’attention, de la consolation et de l’encouragement. 
 

Les époux, reflets de l’amour divin sont l’un pour l’autre et pour tous les membres de leur famille 

coopérateurs de la grâce et témoins de la foi. Dans une formule déjà employée par le Pape pour désigner 

l’Eglise, l’exhortation affirme que la famille est toujours l’hôpital le plus proche. Cela se comprend puisque la 

famille chrétienne est une ecclesiola, une petite Eglise, une Eglise domestique. Le soin les uns des autres fait 

partie de la spiritualité familiale.  
 

« Chacun avec soin peint et écrit dans la vie de l’autre… stimulant le meilleur en eux : c’est un culte à 

Dieu ; Dieu a semé dans les autres, en espérant que nous les fassions grandir. L’attitude juste est de 

contempler chacun avec les yeux de Dieu et de reconnaître le Christ en Lui. Cela demande une disponibilité 

gratuite, vécue dans la vie quotidienne de la famille afin de susciter la joie de se sentir aimé, particulièrement 

en se tournant avec attention et délicatesse vers l’autre dans ses limites. 
 

La famille équilibrée n’est jamais repliée sur elle. Elle répand son bien sur d’autres en vivant  l’hospitalité. 

« Lorsque la famille accueille et va vers les autres, surtout vers les pauvres et les abandonnés, elle est « 

symbole, témoignage, participation de la maternité de l’Église ».  
 

Aucune famille n’est une réalité céleste : elle vit une maturation progressive de sa capacité d’aimer. 

Contempler la plénitude que nous n’avons pas encore atteinte permet de relativiser le parcours historique pour 

cesser d’exiger des relations interpersonnelles une perfection, une pureté d’intentions et une cohérence que 

nous ne pourrons trouver que dans le Royaume définitif. De même, cela nous empêche de juger durement 

ceux qui vivent dans des conditions de grande fragilité. Tous, nous sommes appelés à maintenir vive la 

tension vers un au-delà de nous-mêmes et de nos limites, et chaque famille doit vivre dans cette stimulation 

constante.  
 

« Cheminons, familles, continuons à marcher ! Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne désespérons 

pas à cause de nos limites, mais ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude d’amour et de communion 

qui nous a été promise. » 
 

     Abbé Pierre PEYRET + 

 



AGENDA « On trouve Dieu partout : à la lessive comme à l’oraison. » Ste Elisabeth de la Trinité 
 

18 h 30 Messe anticipée du dimanche à St François – Marcel Augoyat 

Dimanche 25 juin – 12
ème

 du Temps ordinaire 
9 h Messe à St Rambert 
10 h30 Messe à St Cyr  

11h30 Baptême d’Eolia DESGOUTTE  à St Cyr 

Lundi 26 juin  

             19h Messe à St Cyr – Vocations sacerdotales et religieuses 

 20h30 Equipe d’Animation Paroissiale à St Cyr 
Mardi 27 juin  

19h Messe à St Cyr – Pour la vie 

Mercredi 28 juin – Saint Irénée, évêque de Lyon  

 8h30 Messe à St Cyr 

 12h à 16h15 Sortie de fin d’année du catéchisme 
Jeudi 29 juin – Solennité de St Pierre et St Paul 

 19h  Messe à St Cyr 

Vendredi 30 juin Premiers Martyrs de Rome 

 19h Messe à St Cyr 

Samedi 1 juillet  

 9h Messe à St Cyr 

 9h30-10h30 Confessions à St Cyr  

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François 

Dimanche 2 juillet – 13
ème

 du Temps ordinaire 
9h Messe à St Rambert 
10h30 Messe à St Cyr – Michel Aubin, Famille Thibaud-Guillot, Martin Demillière  

11h30 Baptême de Augustine VEYRAT et Eva MASURE  à St Cyr 

Lundi 3 juillet – St Thomas 

 19h Messe à St Cyr – Âmes du purgatoire 

Mardi 4 juillet – Ste Elisabeth 

 19h Messe à St Cyr 

Mercredi 5 juillet – St Antoine-Marie Zaccaria- fondateur des Barnabites 

8h30 Messe à St Cyr  

Jeudi 6 juillet – Ste Maria Goretti 

8h30 Messe à St Cyr  

19h Adoration eucharistique à St Cyr 

Vendredi 7 juillet 

 9h Conseil Paroissial des Affaires Economiques à St Cyr 
 14h30 Messe de mariage de Mélody  MORVAN et Christophe PELLETIER à St Cyr 

 16h15 Mariage de Marine GARCIN et Rodolphe TAHANOUT à St Cyr 

  Pas de Messe à St François 

Samedi 8 juillet 
 Pas de Messe à St Cyr 

 9h30-10h30 Permanence Confessions à St Cyr 
16h30 Messe de mariage d’Angélique RUGET et Kévin PEILLON à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François  

Dimanche 9 juillet – 14
ème

 du Temps ordinaire 
9 h Messe à St Rambert 
10 h30 Messe à St Cyr – Famille de Guilhermier 
Baptême de Louis BOCQUET et Maxime GAMBAZZI 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. 

 

C’est Dieu qui vient nous aimer 
 

Chaque petite action est évènement 

immense, 

Où le paradis nous est donné, 

Où nous pouvons donner le paradis. 

 

Qu’importe ce que nous avons à faire : 

Un balai ou un stylo à tenir ; 

Parler ou se taire ; 

Raccommoder ou faire conférence ; 

Soigner un malade ou taper à la 

machine. 

 

Tout cela n’est que l’écorce d’une 

réalité splendide,  

La rencontre de l’âme avec Dieu, 

A chaque minute renouvelée, 

A chaque minute accrue en grâce, 

Toujours plus belle pour son Dieu. 

 

On sonne ? Vite, allons ouvrir : c’est 

Dieu qui vient nous aimer. 

Un renseignement ? Le voici : c’est 

Dieu qui vient nous aimer. 

C’est l’heure de se mettre à 

table…allons-y ! 

C’est Dieu qui vient nous aimer. 

 

Laissons-le faire ! Ainsi-soit-il. 

     

Madeleine Delbrêl. 

Nuit des Eglises 2017 

 
Eglise de St Rambert 

 
Vitraux et art du vitrail à découvrir 

 

Samedi 1
er

 juillet de 18h à minuit 

Dimanche 2 juillet de 15h à 18h. 

 
- Entrée libre   - 


