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Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert 

Dimanches 27 Mai et 3 Juin Sainte Trinité 
et Fête du Corps et du Sang du Christ 2018  

« Celui qui me mange vivra par Moi. » 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catéchèse du pape François sur l’Esprit-Saint et la Confirmation 

 

Après les catéchèses sur le Baptême, ces journées qui suivent la solennité de Pentecôte nous invitent à 

réfléchir sur le témoignage que l’Esprit suscite dans les baptisés, en mettant en mouvement leur vie, en l’ouvrant 

au bien des autres. Jésus a confié à ses disciples une grande mission : « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la 

lumière du monde » (cf. Mt 5,13-16). Ce sont des images qui font penser à notre comportement, car aussi bien la 

carence que l’excès de sel rendent le plat dégoûtant, tout comme le manque ou l’excès de lumière empêchent de 

voir. C’est seulement l’Esprit du Christ qui peut vraiment faire de nous un sel qui donne de la saveur et préserver 

de la corruption, et une lumière qui éclaire le monde ! Et c’est le don que nous recevons dans le Sacrement de la 

Confirmation, sur lequel je désire réfléchir avec vous. Il s’appelle “Confirmation” parce qu’il confirme le 

Baptême et en renforce la grâce (cf. Catéchisme de l’Eglise catholique, 1289); nous recevons l’Esprit par 

l’onction du “chrême” – huile mélangée à un parfum consacré par l’évêque –, terme qui renvoie au “Christ” 

l’Oint de l’Esprit Saint. 
 

Renaître à la vie divine par le Baptême est le premier pas. Il faut ensuite se comporter en enfant de Dieu, 

se conformer au Christ qui agit dans l’Église pour être associé à sa mission dans le monde. C’est à cela que 

pourvoit l’onction de l’Esprit Saint : « Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme » (cf. Séquence de 

Pentecôte). Sans la force de l’Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire : c’est l’Esprit qui nous donne la force 

pour avancer. Comme toute la vie de Jésus fut animée de l’Esprit, ainsi la vie de l’Eglise et de chacun de ses 

membres doit être sous la conduite de ce même Esprit. 
 

Conçu de la Vierge par l’opération du Saint Esprit, Jésus entreprend sa mission après que, sorti de l’eau 

du Jourdain, il ait été consacré par l’Esprit qui descend et demeure sur Lui (cf. Mc 1,10; Jn 1,32). Il le déclare 

explicitement dans la synagogue de Nazareth : c’est beau comme Jésus se présente, la carte d’identité de Jésus 

dans la synagogue de Nazareth ! Écoutons la façon dont il le fait : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que 

le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres » (Lc 4,18). Jésus se 

présente, dans la synagogue de son village, comme l’Oint, Celui qui a été oint par l’Esprit. 

Jésus est rempli de l’Esprit Saint et il est la source de l’Esprit promis par le Père. En réalité, le soir de Pâques, le 

Ressuscité souffle sur ses disciples en disant : « Recevez l’Esprit Saint » ;  et au jour de la Pentecôte la force de 

l’Esprit descend sur les Apôtres sous une forme extraordinaire, comme nous le savons. 
 

Le “Souffle” du Christ Ressuscité remplit de vie les poumons de l’Eglise ; et en effet les lèvres des 

disciples, « remplis de l’Esprit Saint », s’ouvrent pour proclamer à tous les grandes œuvres de Dieu. 
 

La Pentecôte – que nous avons célébrée dimanche dernier – est pour l’Eglise ce que fut pour le Christ 

l’onction de l’Esprit reçue au Jourdain, c’est-à-dire que la Pentecôte est l’impulsion missionnaire à consommer 

sa vie pour la sanctification des hommes, à la gloire de Dieu. Si en tout sacrement l’Esprit agit, il le fait de façon 

spéciale dans la Confirmation où « les fidèles reçoivent l’Esprit Saint comme don » (Paul VI, Const. ap., Divinae 

consortium naturae). Et au moment de donner l’onction, l’évêque dit cette parole : “Sois marqué de l’Esprit 

Saint, le Don de Dieu”: c’est le grand don de Dieu, l’Esprit Saint. Et nous avons tous l’Esprit en nous. L’Esprit 

est dans notre cœur, dans notre âme. Et l’Esprit nous conduit dans la vie pour que nous devenions juste sel et 

juste lumière pour les hommes. 
 

Si dans le Baptême c’est l’Esprit Saint qui nous immerge en Christ, dans la Confirmation c’est le Christ 

qui nous remplit de son Esprit, en nous consacrant comme ses témoins, participant de son principe de vie et de sa 

mission, selon le dessein du Père céleste. Le témoignage rendu par les confirmés manifeste la réception de 

l’Esprit-Saint et la docilité à son inspiration créative. Je me demande : comment voit-on que nous avons reçu le 

Don de l’Esprit ? Si nous accomplissons les œuvres de l’Esprit, si nous prononçons des paroles enseignées par 

l’Esprit. Le témoignage chrétien consiste à faire seulement et tout ce que l’Esprit du Christ nous demande, en 

nous donnant la force de l’accomplir. 
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Agenda « Non, ce n’est pas seulement à tailler dans les abus que consiste la tempérance ; son 

rôle est tout autant de permettre ce qu’il faut. » Saint Bernard 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François –Séverin GRIVOLAS 

Dimanche 27 Mai Solennité de la Très Sainte Trinité 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr –  Madeleine THIBAUD, Simone CADILLON, Famille BOUDAREL-VALETTE  

Lundi 28 Mai De la Férie 
Pas de Messe 

Mardi 29 Mai De la Férie 

19h Messe à St Cyr– Famille CORNACHON-DUJARDIN  
 20h30 Equipe d’Animation Paroissiale  

Mercredi 30 Mai Sainte Jeanne d’Arc 

8h30 Messe à St Cyr 

Jeudi 31 Mai Fête de la Visitation de la Vierge Marie 

8h30 Messe à St Cyr 
 19h-19h45 Adoration eucharistique à St Cyr 
Vendredi 1

er
 Juin Saint Justin  

       14h45 Prière, chapelet de la miséricorde, Adoration à St Cyr 

18h30 Messe à St François- Séverin GRIVOLAS 

Samedi 2 Juin Solennité des Sts Pothin, Blandine et leurs compagnons 
 Pas de Messe ni de permanence  

15h Baptême de Dauphine VANINI à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François  

Dimanche 3 Juin Solennité du Corps et du Sang du Christ  

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr  

16h30 Procession diocésaine de la Fête-Dieu 

de l’église St Nizier à la Cathédrale St Jean. 

Lundi 4 Juin Sainte Clotilde 

7h Messe à St Cyr – Famille CORNACHON-DUJARDIN 

20h30 Conférence par un Père de La Grasse Portraits de saints :  

la sainteté conjugale, rêve ou nécessité à l’église de St Didier au Mt d’Or 

Pas de messe du mardi au jeudi 

Vendredi 8 Juin Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 
14h45 Prière, chapelet de la miséricorde à St Cyr 

18h30 Messe à St François 

Samedi 9 Juin Cœur Immaculé de Marie 

9h Messe à St Cyr – En action de grâces 

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

17h Baptême de Martin LANGLOIS à St François 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François 

Dimanche 10 Juin 10
ème

 du temps ordinaire 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr 

 

 

Séquence « Lauda Sion » 
 

Sion, célèbre ton Sauveur, chante ton chef et ton 

pasteur par des hymnes et des chants. Tant que tu 

peux, tu dois oser, car il dépasse tes louanges, tu ne 

peux trop le louer.  
 

Le Pain vivant, le Pain de vie, il est aujourd’hui 

proposé comme objet de tes louanges. Au repas sacré 

de la Cène, il est bien vrai qu’il fut donné au groupe 

des douze frères. Louons-le à voix pleine et forte, que 

soit joyeuse et rayonnante l’allégresse de nos cœurs ! 

C’est en effet la journée solennelle où nous fêtons de 

ce banquet divin la première institution. 

 

À ce banquet du nouveau Roi, la Pâque de la Loi 

nouvelle met fin à la Pâque ancienne. L’ordre ancien le 

cède au nouveau, la réalité chasse l’ombre, et la 

lumière, la nuit.  
 

Ce que fit le Christ à la Cène, il ordonna qu’en sa 

mémoire nous le fassions après lui. Instruits par son 

précepte saint, nous consacrons le pain, le vin, en 

victime de salut.  
 

C’est un dogme pour les chrétiens que le pain se 

change en son corps, que le vin devient son sang. Ce 

qu’on ne peut comprendre et voir, notre foi ose 

l’affirmer, hors des lois de la nature. L’une et l’autre 

de ces espèces, qui ne sont que de purs signes, voilent 

un réel divin. Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais 

le Christ tout entier demeure sous chacune des espèces. 

On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser ; il 

est reçu tout entier. 
 

Qu’un seul ou mille communient, il se donne à l’un 

comme aux autres, il nourrit sans disparaître. 

Bons et mauvais le consomment, mais pour un sort 

bien différent, pour la vie ou pour la mort. Mort des 

pécheurs, vie pour les justes ; vois : ils prennent 

pareillement ; quel résultat différent !  
 

Si l’on divise les espèces, n’hésite pas, mais souviens-

toi qu’il est présent dans un fragment aussi bien que 

dans le tout. Le signe seul est partagé, le Christ n’est 

en rien divisé, ni sa taille ni son état n’ont en rien 

diminué.  
 

Le voici, le pain des anges, il est le pain de l’homme 

en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu’on ne 

peut jeter aux chiens. D’avance il fut annoncé par Isaac 

en  sacrifice, par l’agneau pascal immolé, par la manne 

de nos pères.  
 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de 

nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les 

biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais 

tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, 

conduis-nous au banquet du ciel et donne- nous ton 

héritage, en compagnie de tes saints.  

Amen. 

 

Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné les 

familles de Francisque MARTINOD et Marc LEVIN. Donne-leur, 

Seigneur, le repos éternel. Qu’ils reposent en paix. 
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