Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert

Dimanches 10 et 17 Juin Temps Ordinaire 2018
« Apprenez de Moi que Je suis doux et humble de Cœur. »
L’Eucharistie est un amour manifesté !
« Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde les
aima jusqu’au bout. » Chaque Messe nous le rend présent, nous
le dit, nous le manifeste réellement. L’Eucharistie est la
manifestation suprême de l’amour de Dieu pour nous à travers
les temps, depuis le commencement. Car, pour nous Chrétiens,
tout a commencé dans le don que Jésus a fait de sa vie sur la
Croix et dans sa Résurrection. C’est la nouvelle alliance, le
commencement de la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes.
C’est pourquoi St Marc insiste tant sur la Pâque, sa préparation :
Jésus nous ouvre un nouveau passage afin que notre vie
retrouve son sens, sa grandeur divine, sa portée éternelle.
Jésus n’a pas voulu laisser ses disciples, ni ceux qui
viendraient après les premiers disciples, sans un signe perpétuel
de cet amour. La Sainte Eucharistie est ce signe sacramentel.
Tout le dit, tout le manifeste.
Ce que Moïse faisait dans l’Ancien Testament nous aide à
comprendre ce que Jésus fait dans le sacrifice eucharistique.
Pourquoi Moïse, en effet, aspergeait-il de sang l’autel et le
peuple ? Symboliquement cela signifiait que Dieu et le peuple
partageait la même vie. L’union entre Dieu et son peuple,
l’Alliance, était ainsi rétablie entre eux, car l’autel est le lieu de la
présence de Dieu, le point de rencontre entre le Ciel et la terre.
Le sang, pour les Juifs, c’est la vie.
Ce qui était purement symbolique avec Moïse devient
réalité avec Jésus dans l’Eucharistie. Jésus est en état
d’immolation sur l’autel : son Corps et son Sang, au moment de
la consécration sont séparés. Il donne sa Vie pour que nous
ayons la Vie. La Messe est l’unique et définitif sacrifice qui
remplace tous ceux de l’ancienne alliance parce que Dieu
réellement nous introduit une fois pour toute dans l’unité de son
amour. Dieu se donne, Il déverse son Amour sur notre terre.
Dans son Corps et son Sang, réside toute sa vie divine ; Il nous
la livre en partage, pour que nous vivions de Lui.
L’Eucharistie, un amour manifesté : de notre part aussi !
« Pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant » dit la
Lettre aux Hébreux. Au cours des âges, un approfondissement de
la connaissance du Mystère de l’Eucharistie s’est produit.
L’amour veut connaître, la connaissance est amour. Les disciples
de Jésus ont de mieux en mieux compris ce qui se produisait
dans chaque Messe. A cet approfondissement de la connaissance
correspond un déploiement des manifestations de l’amour. Que
serait
un
amour
qui
ne
se
manifesterait
pas
?
Notre dévotion à l’égard de Jésus passe par notre dévotion
eucharistique, dévotion à la présence de Jésus dans le SaintSacrement de son Corps et de son Sang. Mais elle ne s’arrête pas
là, elle doit aussi aller plus loin. Notre attention à Jésus-Hostie
doit nous apprendre à être attentif à tous les membres du Christ,
à tous ceux auxquels le Seigneur s’identifie dans notre monde,
aux pauvres et aux petits particulièrement.
A l’Amour de Dieu qui se donne, répond notre amour.
Nous devons imiter dans notre vie ce que nous voyons se réaliser
sur l’autel.
Abbé Pierre PEYRET

Les attitudes pendant la Messe dans
la présentation générale du Missel
(Edition 2007)

« Les fidèles se tiendront debout
depuis le début du chant d´entrée, ou
quand le prêtre se rend à l´autel,
jusqu´à la prière d´ouverture
(collecte) inclusivement; au chant de
l´Alléluia avant l´Évangile; pendant la
proclamation de l´Évangile; pendant
la profession de foi et la prière
universelle; et depuis l’invitation
Orate fratres (Prions ensemble) avant
la prière sur les offrandes jusqu´à la
fin de la messe, excepté ce que l´on va
dire.
Ils seront assis pendant les lectures
qui précèdent l´Évangile et le psaume
responsorial; à l´homélie et pendant la
préparation des dons pour l’offertoire;
et, si on le juge bon, pendant qu´on
observe un temps de silence sacré
après la communion.
Ils s´agenouilleront pour la
consécration, à moins que leur état de
santé, l´exiguïté des lieux ou le grand
nombre des participants ou d´autres
justes raisons ne s´y opposent. Ceux
qui ne s’agenouillent pas pour la
consécration feront une inclination
profonde pendant que le prêtre fait la
génuflexion après la consécration.
Il appartient toutefois à la Conférence
des évêques d´adapter les gestes et les
attitudes décrits dans l’Ordinaire de
la messe à la mentalité et aux justes
traditions des peuples, selon la norme
du droit. On veillera cependant à ce
qu´ils correspondent au sens et au
caractère des différentes parties de la
célébration. Là où il est de coutume
que le peuple demeure à genoux
depuis la fin du Sanctus jusqu’à la fin
de la Prière eucharistique, et avant la
communion quand le prêtre dit Ecce
Agnus Dei (Voici l’Agneau de Dieu),
il sera bon de conserver cette
coutume.
Pour obtenir des attitudes et des
gestes communs au cours d’une même
célébration, les fidèles suivront les
monitions du diacre, ou d’un autre
ministre laïc, ou du prêtre, selon les
indications du Missel. »
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Agenda « Le sacerdoce, c’est l’amour du Cœur de Jésus. » Saint Jean-Marie Vianney
Dimanche 10 Juin 10ème du temps ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Anniversaire de mariage, Gabriel VACHOT et Marie-Josèphe THIVEL
Lundi 11 Juin Saint Barnabé, Apôtre
9h Messe à St Cyr – Famille CORNACHON-DUJARDIN
Mardi 12 Juin De la Férie
19h Messe à St Cyr – Vocations Sacerdotales et Religieuses
Mercredi 13 Juin Saint Antoine de Padoue
8h30 Messe à St Cyr
20h30 Rencontre Mensuelle Saints et vertus : Les Causes de Canonisation en cours à Lyon à St Cyr

Jeudi 14 Juin De la Férie
18h30 Messe à St Cyr – Jeanne BACHELET
Vendredi 15 Juin De la Férie
14h45 Prière, chapelet de la miséricorde à St Cyr

18h30 Messe à St François
19h Rencontre des Collégiens à St François
20h30 Soirée adoration et louange à St François

Samedi 16 Juin Saint Jean-François Régis
9h Messe à St Cyr – En action de grâces
9h30-10h30 Permanence Sacrement de la Réconciliation à St Cyr
10h30 Baptême de Marine ROUVIER à St Cyr
15h Mariage d’Elvis BOKO et Bérangère PERROT à St Rambert
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François

Venez découvrir :
Le Bx Antoine Chevrier
La Vénérable Pauline Jaricot
Les Serviteurs de Dieu
Louis QUERBES (prêtre)
Gabriel ROSSET
Joseph REY (prêtre)
Jean-Claude COLIN (prêtre)
Et l’avancement de leur cause.

Dimanche 17 Juin 11ème du temps ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Dominique COUDERT, Grands-Parents CADILLON
11h30 Baptême d’Alexia MARTINOD et Lisandro PALMIGIANI à St Cyr

Lundi 18 Juin De la Férie
19h Messe à St Cyr – Famille CORNACHON-DUJARDIN
Mardi 19 Juin Saint Romuald
19h Messe à St Cyr – Vocations Sacerdotales et Religieuses
Mercredi 20 Juin De la Férie
8h30 Messe à St Cyr
Jeudi 21 Juin Saint Louis de Gonzague
8h30 Messe à St Cyr - Jeanne BACHELET
Vendredi 22 Juin Bienheureux Innocent v, Pape
9h Célébration avec les maternelles de l’école Ste Blandine à St Cyr
10h Messe de l’école Ste Blandine à St Cyr
14h45 Adoration, Prière, chapelet de la miséricorde à St Cyr

18h30 Messe à St François
Samedi 23 Juin De la Férie
9h Messe à St Cyr – En action de grâces
9h30-10h30 Permanence Sacrement de la Réconciliation à St Cyr
11h Baptême de Maïlys et Elias PISANI à St Cyr
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François

Dimanche 24 Juin Nativité de Saint Jean-Baptiste
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Jeanne BACHELET
11h30 Baptême de Gabin DUTEL et Sixtine AIMARD à St Cyr
15h Concert de la Maîtrise des Chartreux (dans le cadre des voix de l’enfance) à St Cyr

Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné les
familles de Micheline FAUVARQUE et Jeanne FOUREL. Donne-leur,
Seigneur, le repos éternel. Qu’ils reposent en paix.
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