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Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert 

Dimanches 29 Avril et 6 Mai Temps de Pâques 2018  
« Je vous enverrai la force d’En-Haut ! » 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’on peut « tout vaincre, avec la force qui vient de Jésus » AVRIL 25, 2018 PAPE FRANÇOIS 
 

« Le baptême n’est pas une formule magique mais un don de l’Esprit Saint qui habilite celui 

qui le reçoit “à lutter contre l’esprit du mal” », déclare le pape François. « Nous devons savoir que 

toute la vie chrétienne est un combat », a-t-il expliqué. En effet, « nous savons d’expérience que la 

vie chrétienne est toujours sujette à la tentation, surtout à la tentation de se séparer de Dieu, de sa 

volonté, de la communion avec lui, pour retomber dans les méandres des séductions mondaines ». 

Le pape François a poursuivi sa catéchèse sur le baptême, à la lumière de la Parole de Dieu, au cours 

de l’audience générale de ce mercredi 25 avril 2018, sur la Place Saint Pierre. Il a abordé le thème 

du baptême comme force pour vaincre le mal. 
 

« Et le baptême nous prépare, nous donne la force pour cette lutte quotidienne », a insisté le 

pape. Et nous devons aussi « savoir que nous ne sommes pas seuls, que notre Mère l’Église prie afin 

que ses enfants, régénérés par le baptême, ne succombent pas aux embûches du malin mais qu’ils en 

soient vainqueurs par la puissance de la Pâque du Christ ». C’est pourquoi nous pouvons « tout 

vaincre, mais avec la force qui me vient de Jésus », a-t-il conclu. 
 

Vie chrétienne et vertus : la force chez Saints François et Jacinthe de Fatima (2). 
 

 La vertu de force ou courage ne se manifeste que face à l’épreuve. La force aide à vaincre, reste à savoir 

quoi. 
 

Le Ciel est le but de notre existence. «Dieu, infiniment Parfait et Bienheureux en Lui-même, dans un 

dessein de pure bonté, a librement créé l'homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse» (Catéchisme de 

l'Église catholique, CEC, 1). Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, et qui sont parfaitement 

purifiés, entrent au Ciel où ils sont pour toujours semblables à Dieu, parce qu'ils Le voient tel qu'Il est (1 Jn 3, 2), 

face à face (cf. 1 Co 13, 12). Bienheureux les coeurs purs, car ils verront Dieu (Mt 5, 8). Cette vie de parfaite 

communion et d'amour avec la Très Sainte Trinité, avec la Vierge Marie, les anges et les saints, tout en résultant 

d'un don gratuit de Dieu, est la réalisation des aspirations les plus profondes de l'homme, l'état de bonheur 

suprême et définitif. Dieu, en effet, a mis dans le coeur de l'homme le désir du bonheur afin de l'attirer à Lui. 

C’est le bien le plus grand. 
 

L’affectivité cherche le bien et tend vers lui, comme la volonté. Mais il y a une distinction, qui ne signifie 

pas opposition, entre le bien sensible (celui de l’affectivité) et le bien essentiel (celui de la volonté) : un sirop au 

mauvais goût peut-être bon pour la santé bien qu’il puisse être fait de bon sirop au bon goût ! 
 

Nombre de biens que nous désirions sont abandonnés dès que nous rencontrons un obstacle. La vertu de 

force (comme celle d’ailleurs de la tempérance) va permettre l’intégration des passions de notre affectivité pour 

un bien plus grand. Ce qui peut ébranler notre détermination, c’est notre affect. Face à la crainte de l’effort, à la 

peur d’une souffrance, à une contrariété, la vertu de force va nous aider à franchir le cap, à aller plus loin.  

 

La vertu n’est pas la spontanéité d’un beau geste, elle s’éduque à travers des actes répétés : un sourire, la 

ponctualité (même à la messe le dimanche matin !), une petite victoire sur la susceptibilité ou les petites 

paresses… Le plus important est de supporter, car nous avons souvent envie soit d’abandonner la partie soit de 

ruer dans les brancards. Jésus nous dit : « C’est par votre constance que vous sauverez vos vies. » La patience 

fait partie de la vertu de force (on dit qu’elle est une vertu connexe).  

 

Saint François et Jacinthe de Fatima ont su résister aux menaces de ceux qui voulaient leur faire dire 

qu’ils avaient menti, restés patients pour répondre cent fois aux mêmes questions, n’hésitaient pas à se priver 

d’une douceur pour un bien meilleur… 

Abbé Pierre PEYRET 
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Agenda «Oh ! Fuyez le luxe. Fuyez les richesses. Aimez beaucoup la sainte pauvreté. Soyez très charitable, même à l'égard 

des méchants. Ne dites jamais du mal de personne et fuyez ceux qui médisent des autres. Soyez très patiente, parce que la patience 

conduit au Ciel. Priez beaucoup pour les pécheurs ! Priez beaucoup pour les prêtres, pour les religieux et pour les gouvernements. 

Les prêtres ne devraient s'occuper que des affaires de l'Église. Ils doivent être purs, très purs ! » Sainte Jacinthe de Fatima 
 

Dimanche 29 Avril 5
ème

 Dimanche de Pâques  

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Famille CORNACHON – DUJARDI, Anne-Marie MANTELIN 

11h45-15h Table.Ouverte.Paroissiale. à St Cyr  

Lundi 30 Avril De la Férie 

9h Messe à St Cyr – Famille CORNACHON-DUJARDIN  

Mardi 1
er

 Mai De la Férie 

9h Messe à St Cyr  

Mercredi 2 Mai Saint Athanase, évêque d’Alexandrie 

8h30 Messe à St Cyr 

20h30 Concert polyphonique Chant et récit des Psaume à St Cyr 

Jeudi 3 Mai St Philippe et Saint Jacques, apôtres 

10h30 Messe à St Cyr 
19h-19h45 Adoration eucharistique à St Cyr 

Vendredi 4 Mai Saint-Jean Louis Bonnard  

18h30 Messe à St François 

20h30 Groupe Foyers à St Cyr 

Samedi 5 Mai De la Férie 

9h Messe à St Cyr 

 9h30-10h30 Permanence Sacrement de la Réconciliation à St Cyr  
11h Eveil à la Foi des enfants de 4 à 7ans à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François 

Dimanche 6 Mai 6
ème

 Dimanche de Pâques  

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Anne-Marie MANTELIN, Christiane et Maurice LAGOUTTE 

11h30 Baptême de Harry FROMONT à St Cyr 

Lundi 7 Mai De la Férie Pas de Messe 

Mardi 8 Mai De la Férie 

19h Messe à St Cyr Famille CORNACHON DUJARDIN 

Mercredi 9 Mai De la Férie 

8h30 Messe à St Cyr – Vocations Sacerdotales et Religieuses 

 18h30 Messe anticipée de l’Ascension du Seigneur à St François 

 20h30 Causerie paroissiale : Saints et vertus, la tempérance chez quelques saints à St Cyr  
Jeudi 10 Mai Ascension du Seigneur 

10h30  Messe à St Cyr   

Vendredi 11 Mai De la Férie 

 8h30 Messe à St Cyr 

Samedi 12 Mai De la Férie 

9h Messe à St Cyr 

 9h30-10h30 Permanence Sacrement de la Réconciliation à St Cyr  
11h30 Baptême de Calista COLLOMB à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François  

Dimanche 13 Mai 7
ème

 Dimanche de Pâques Quêtes pour les moyens de communication du Diocèse. 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr –  Simone CADILLON , Famille CORNACHON – DUJARDIN  

Dans la prière chrétienne des 

funérailles nous avons accompagné 

les familles de Ginette 

DUFOURNET et Rosine NEROT. 

Donne-leur, Seigneur, le repos 

éternel. Qu’elles reposent en paix. 

Vous cherchez une sage-femme pour vous accompagner, et vivre en cohérence avec l’Evangile de la Vie.  Vous êtes 
intéressée par la restauration ou la  gestion naturelle de la fertilité comme alternative à la contraception.  Nous vous 
acccueillons au cabinet ou nous nous déplaçons  à votre domicile. Nous assurons les consultations pré et post natales, la 
préparation à l’accouchement, la surveillance à la sortie de la maternité, le suivi de l’allaitement, la rééducation périnéale 
ainsi que le suivi gynécologique de prévention. Nous proposons une offre à la régulation naturelle des naissances (Méthodes 
Cyclamen, Billings, FertilityCare/NaProTechnologie) 

La  Maison Médicale « La Présence » 34 rue Verlet-Hanus 69003 Lyon tel: 04 37 45 37 10 RDV www.doctolib.fr  
Nos  sages-femmes prendront soin de vous dans un climat serein et bienveillant. 

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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