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Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert 

Dimanches 8, 15 et 22 Avril Temps de Pâques 2018  
« Ta miséricorde, sans fin je la chanterai ! » 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catéchèse du pape François 

Chers frères et sœurs, bonjour et bonne fête de Pâques ! 

Vous voyez qu’aujourd’hui, il y a des fleurs : les fleurs 

disent la joie, l’allégresse. Dans certains lieux, Pâques est 

aussi appelé « Pâques en fleur », parce que le Christ 

ressuscité fleurit : il est la fleur nouvelle ; c’est notre 

justification qui fleurit ; c’est la sainteté de l’Église qui 

fleurit. C’est pourquoi tant de fleurs : c’est notre joie. 

Toute la semaine, nous fêtons Pâques, toute la semaine. Et 

pour cette raison, nous nous adressons, une fois de plus, 

tous, des vœux de « bonne fête de Pâques »… Avec cette 

catéchèse, nous concluons le cycle dédié à la messe, qui 

est précisément la commémoration, mais pas seulement 

comme mémoire, on vit de nouveau la Passion et la 

Résurrection de Jésus. La dernière fois, nous sommes 

arrivés à la Communion et à l’oraison après la 

Communion ; après cette oraison, la messe se conclut par 

la bénédiction donnée par le prêtre et l’envoi du peuple. 

De même qu’elle a commencé par le signe de croix, au 

nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, c’est encore au 

nom de la Trinité que la messe, c’est-à-dire l’action 

liturgique, est scellée. 

Toutefois, nous savons bien que, lorsque la messe se 

termine, s’ouvre l’engagement au témoignage chrétien. 

Les chrétiens ne vont pas à la messe pour remplir un 

devoir hebdomadaire et oublier ensuite, non. Les chrétiens 

vont à la messe pour participer à la Passion et à la 

Résurrection du Seigneur et ensuite pour vivre davantage 

en chrétiens : l’engagement au témoignage chrétien 

s’ouvre. Nous sortons de l’église pour « aller dans la 

paix » porter la bénédiction de Dieu dans les activités 

quotidiennes, dans nos maisons, dans les milieux de 

travail, parmi les occupations de la cité terrestre, 

« glorifiant le Seigneur par notre vie ». Mais si nous 

sortons de l’église en bavardant et en disant : « Regarde 

celui-ci, regarde celui-là… », avec une langue longue 

comme ça, la messe n’est pas entrée dans mon cœur. 

Pourquoi ? Parce que je ne suis pas capable de vivre le 

témoignage chrétien. Chaque fois que je sors de la messe, 

je dois sortir meilleur que je ne suis entré, avec davantage 

de vie, avec davantage de force, avec davantage d’envie 

de donner un témoignage chrétien. À travers l’Eucharistie, 

le Seigneur Jésus entre en nous, dans notre cœur et dans 

notre chair, afin que nous puissions « exprimer dans notre 

vie le sacrement reçu dans la foi ». De la célébration à la 

vie, donc, conscients que la messe trouve son achèvement 

dans les choix concrets de celui qui se laisse impliquer 

personnellement dans les mystères du Christ. Nous ne 

devons pas oublier que nous célébrons l’Eucharistie pour 

apprendre à devenir des hommes et des femmes 

eucharistiques. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie 

laisser agir le Christ dans nos œuvres : que ses pensées 

soient nos pensées, ses sentiments les nôtres, ses choix nos 

choix. Et c’est cela la sainteté : la sainteté chrétienne, c’est 

faire comme a fait le Christ… Laissez-vous élargir l’âme ! 
 

Dimanche  TOP 
Table OuverteParoissiale 

le 29 avril 
Nous vous invitons le dimanche 29 avril 2018, juste 

après la messe, avec votre repas froid, pour un 
moment convivial dans la salle Notre Dame de l’école 

Sainte Blandine à St Cyr. 
 

Vie chrétienne et vertus : la force chez Saints 

François et Jacinthe de Fatima. 
 

 François et Jacinthe MARTO, nés en 1908 et 1910, ont 

grandi dans un foyer où on respire une ambiance chrétienne : 

honnêteté, amour de la vérité (on ne doit pas mentir) et de la 

pureté, piété (prière et réception des sacrements). En 1916, par 

trois fois,  leur apparaît un Ange qui se nommera lui-même : 

l’Ange du Portugal. Il leur apprend une prière d’adoration de la 

Très Sainte Trinité, leur recommande d’offrir à Dieu prières et 

sacrifices et leur montre un calice surmonté d’une Hostie d’où 

coulent des gouttes du Précieux Sang de Jésus. Dans sa sollicitude 

maternelle, la Très Sainte Vierge Marie est venue ici, à Fatima, 

pour demander aux hommes de « ne plus offenser Dieu, Notre-

Seigneur, qui est déjà tellement offensé». C'est la douleur d'une 

mère qui l'oblige à parler; ce qui est en jeu, c'est le sort de ses 

enfants. Aussi demande-t-elle aux jeunes bergers: «Priez, priez 

beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs; tant d'âmes 

finissent en Enfer parce qu'il n'y a personne qui prie et se sacrifie 

pour elles».  
 

Après avoir fortifié les enfants par la promesse 

inestimable du Ciel, la Dame les introduit dans le mystère de la 

Rédemption auquel, avec une exquise délicatesse, elle leur 

demande de s'associer. Particulièrement frappé par la tristesse de 

Notre-Dame lorsqu'elle demande que l'on n'offense plus son Fils, 

François désirait consoler Celui-ci, en commençant par s'abstenir 

de tout péché. Fait très remarquable : les apparitions allumèrent 

dans les coeurs des trois voyants un zèle ardent.  
 

François et Jacinthe manifesteront de bien des manières 

et par toute leur vie cette vertu de force qui les habite. 

                                                              Abbé Pierre PEYRET 

L’Equipe d’Animation Paroissiale a désiré faire ce 

communiqué. 
 

           Avons-nous mal communiqué ? N’avons-nous pas su 

faire passer le message et présenter les œuvres choisies cette 

année (Cuba, Le Rocher) ? Le partage était-il un vrai 

objectif de notre carême ? Qu’est-ce que cela nous apporte ?                                       

          L’EAP se pose ces questions au vu du peu de 

participation aussi bien aux deux soirées proposées qu’aux 

quêtes à la sortie des Messes dominicales. Ceux qui ont 

témoigné nous ont dit qu’ils reçoivent plus que ce qu’ils 

donnent. Et nous ? 
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Agenda 
 

Dimanche 8 Avril 2
ème

 Dimanche de Pâques de la Miséricorde  

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Antoinette DUPORT (Q.), André LARRAT, Yvette et Suzanne, Famille BOUDAREL – 

BARTHELEMY, Famille MARTIN 

11h30 Baptême de Victoire MALISSIN à St Cyr 

Lundi 9 Avril Solennité de l’Annonciation 
18h Prière du Chapelet à St Cyr 
18h30 Messe à St Cyr – André LARRAT  

Mardi 10 Avril Férie de Pâques 

19h Messe à St Cyr – André LARRAT  

Mercredi 11 Avril Saint Stanislas 

8h30 Messe à St Cyr - André LARRAT 

Jeudi 12 Avril Férie de Pâques 

15h30 Messe aux balcons de l’île Barbe 

Vendredi 13 Avril Saint Martin 1
er

  

8h30 Messe à St Cyr 

Samedi 14 Avril Fête de Notre Dame de Fourvière 

9h Messe à St Cyr 

 9h30-10h30 Permanence Sacrement de la Réconciliation à St Cyr   

 11h30 Baptême de Victor et Arthur GOULIOUD à St Cyr 
 15h30 Missionnaire du Rosaire Vivant à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Anna STROLLO (Q.) 

Dimanche 15 Avril 3
ème

 Dimanche de Pâques  

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Yvette et Suzanne 

Lundi 16 Avril Férie de Pâques 

8h30 Messe à St Cyr – Famille CORNACHON DUJARDIN 

Vendredi 20 Avril Férie de Pâques 

18h30 Messe à St François – Famille CORNACHON – DUJARDIN 

Samedi 21 Avril Saint Anselme 
Pas de Messe ni de permanence à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François - Vocations Sacerdotales et Religieuses 

Dimanche 22 Avril 4
ème

 Dimanche de Pâques 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Maurice ORLIANGE (Q.), Madeleine THIBAUD, Famille CORNACHON – DUJARDIN 

Lundi 23 Avril Saint Georges 

9h  Messe à St Cyr – Famille CORNACHON DUJARDIN 

Mardi 24 Avril Férie de Pâques 

19h Messe à St Cyr – Vocations Sacerdotales et Religieuses 

Mercredi 25 Avril Fête de Saint Marc 

8h30 Messe à St Cyr 

 20h30 Causerie paroissiale : Saints et vertus, la force chez Sts François et Jacinthe de Fatima à St Cyr 

Jeudi 26 Avril Férie de Pâques 

8h  Messe à St Cyr   

Vendredi 27 Avril Férie de Pâques 

18h30 Messe à St François – Simone CADILLON 

Samedi 28 Avril Saint Pierre Chanel 
Pas de Messe ni de permanence à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Anna STROLLO (Q.) 

Dimanche 29 Avril 5
ème

 Dimanche de Pâques  

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Famille CORNACHON – DUJARDIN 

11h30 T.O.P. (voir verso) 

Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné les familles de Delphine BARRAUD. Donne-leur, Seigneur, le 

repos éternel. Qu’ils reposent en paix. 

Jeudi 26 avril à  20h 

A l’église Saint François 

Compte rendu de mission au 

Niger de Chantal et 

François BERGER 

Prisonniers sans frontière 

Pour tous les paroissiens : 
Pèlerinage provincial du 1er mai 2018 à Ars 

(c'est un événement d'Eglise qui sera présidé par 

le cardinal; l'organisation est faite, il y aura un 

bus, il suffit de se mobiliser en retenant la date).  
Renseignements auprès d’Eric DUGROPREZ ou Antoine 

CARRET (06 82 81 01 93  m.a.carret@free.fr) 
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