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Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert 

Dimanches 16 et 23 Septembre 2018 Temps ordinaire 
« Il y a des démons qui ne se chassent que par la prière et le jeûne.  »  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prière n’empêche pas l’action mais 

l’activisme. 
 

 Nous suivons donc l’exemple de Jésus qui 

prie et nous invite à une prière incessante. La prière 

est comme une source : elle jaillit et vivifie ; elle 

désaltère, empêchant notre cœur de s’altérer. Grâce 

à la prière nous trouvons des ressources nouvelles, 

un équilibre intérieur, la paix et la joie à partir 

desquelles nous pourrons vivre et agir. 
 

 Lorsque nous lisons l’Evangile nous 

pouvons être étonnés par l’attitude de Jésus, un 

étonnement qui ne vient pas d’un égarement de 

notre Seigneur mais de notre propre vision, une 

vision déformée par nos inconvenants critères, 

c’est-à-dire des critères qui ne correspondent pas à 

ceux de Notre Seigneur dans l’Evangile. En effet, 

l’étonnement est que Jésus a tant de choses à faire, 

tant de personnes comptent sur Lui, ont besoin de 

sa présence et de son intervention, et voilà que 

Jésus « perd » son temps à prier ! Il ne le « perd » 

que du point de vue de l’activiste… car cette perte 

apparente de temps est un gain considérable.  
 

 La prière est une part concrète de notre vie, 

une manière de donner notre vie à Dieu. Elle est 

d’autant plus concrète qu’elle se voit sur le cadran 

d’une montre. Et Dieu est généreux ; Il n’est pas un 

voleur, Il ne nous vole pas notre vie, ni notre 

temps : Il le multiplie. Le temps donné à Dieu dans 

la prière est un investissement non seulement dans 

l’éternité mais aussi dans le temps présent. Le 

temps prend un poids d’éternité, il gagne en 

densité : nous nous y investissons mieux. Quand je 

prie ne serait-ce que 5 minutes (à titre de 

comparaison regardons combien de temps nous 

passons devant un écran et pour y regarder quoi) 

Dieu me donne la capacité de mettre mon cœur, 

l’amour de mon cœur, dans toutes mes relations, 

œuvres, activités, à chaque instant. 
 

 Plus la tâche est urgente, plus elle est 

grande, plus il est nécessaire, urgent de prier. Ainsi 

Jésus prie davantage encore avant toutes les 

grandes étapes de sa mission : son baptême qui 

inaugure sa vie publique, le choix des douze 

Apôtres, sa transfiguration, sa Passion… Ne 

craignons donc pas de « perdre » du temps le 

Seigneur le multipliera. 
 

Abbé Pierre PEYRET 

Catéchèse du pape François sur le 3
ème

 commandement. 
 

Le voyage à travers le Décalogue nous conduit aujourd’hui 

au commandement sur le jour du repos. Cela semble un 

commandement facile à accomplir, mais c’est une fausse 

impression. Il n’est pas facile de se reposer vraiment, parce qu’il y a 

un faux repos et un vrai repos. Comment les reconnaître ? 
 

La société actuelle est assoiffée de divertissements et de 

vacances. L’industrie des distractions est très florissante et la 

publicité dessine un monde idéal comme un grand parc de jeux où 

tout le monde s’amuse. Le concept de vie qui domine aujourd’hui 

n’a pas son centre de gravité dans l’activité et dans l’engagement 

mais dans l’évasion. Gagner de l’argent pour s’amuser, se faire 

plaisir. L’image-modèle est celle d’une personne qui a du succès et 

qui peut se permettre de nombreux et larges espaces de plaisir. Mais 

cette mentalité fait glisser vers l’insatisfaction d’une existence 

anesthésiée par les divertissements qui ne sont pas du repos mais 

aliénation et fuite de la réalité. L’homme ne s’est jamais autant 

reposé qu’aujourd’hui, et pourtant l’homme n’a jamais autant fait 

l’expérience d’un vide qu’aujourd’hui ! Les possibilités de 

s’amuser, de sortir, les croisières, les voyages, tant de choses qui ne 

te donnent pas la plénitude du cœur. Et même, cela ne te donne pas 

le repos. 
 

Les paroles du Décalogue cherchent et trouvent le cœur du 

problème en projetant une lumière différente sur ce qu’est le repos. 

Le commandement a un élément particulier : il fournit une 

motivation. Le repos au nom du Seigneur a un motif précis : « Car 

en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils 

contiennent, mais il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le 

Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié ». Cela renvoie à la 

fin de la création, quand Dieu dit : « Et Dieu vit tout ce qu’il avait 

fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : 

sixième jour ». Alors commence le jour du repos, qui est la joie de 

Dieu pour ce qu’il a créé. C’est le jour de la contemplation et de la 

bénédiction. 
 

Qu’est-ce donc que le repos selon ce commandement ? 

C’est le moment de la contemplation, c’est le moment de la 

louange, non de l’évasion. C’est un temps pour regarder la réalité et 

dire : que la vie est belle ! Au repos comme fugue de la réalité, le 

Décalogue oppose le repos comme bénédiction de la réalité. Pour 

nous, chrétiens, le centre du jour du Seigneur, le dimanche, est 

l’Eucharistie, qui signifie « action de grâce ». C’est un jour pour 

dire au Seigneur : merci Seigneur pour la vie, pour ta miséricorde et 

pour tous tes dons. Le dimanche n’est pas un jour pour effacer les 

autres jours mais pour s’en souvenir, les bénir et faire la paix avec 

la vie.  
 

Tant de personnes ont beaucoup de possibilités de 

s’amuser et ne vivent pas en paix avec la vie ! Le dimanche est un 

jour pour faire la paix avec la vie : la vie est précieuse ; parfois elle 

n’est pas facile, parfois elle est douloureuse, mais elle est précieuse. 

Être introduit dans le repos authentique est l’œuvre de Dieu en 

nous, mais cela requiert de nous que nous nous éloignions de la 

malédiction et de sa fascination. En effet, il est très facile de plier 

son cœur vers le malheur, en soulignant les motifs de 

mécontentement. La bénédiction et la joie impliquent une ouverture 

au bien qui est un mouvement adulte du cœur. Le bien est aimant et 

ne s’impose jamais. Il doit être choisi. La paix se choisit, elle ne 

peut s’imposer et on ne la trouve pas par hasard.  
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Agenda « Plus vous donnerez, et plus vous recevrez. »  
Saint Vincent de Paul 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François Marcel Augoyat  

Dimanche 16 Septembre Vingt-quatrième du Temps Ordinaire  

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Michel AUBIN, Madeleine THIBAUD  

11h30Baptême de Léo-Victor BLANC à St Cyr 

Lundi 17 Septembre St Robert Bellarmin  

9h00 Messe à St Cyr –Anne BORIES   

Mardi 18 Septembre De la Férie 

19h Messe à St Cyr - Famille CORNACHON-DUJARDIN 

Mercredi 19 Septembre St Janvier 

15h30 Messe aux Balcons de l’île Barbe  

20h30 Equipes liturgiques à St Cyr (Salle ND) 

Jeudi 20 Septembre St André KIM, St Paul Chong  

 8h30 Messe à St Cyr Ames du purgatoire 

20h30 Reprise du Petit Choeur 

Vendredi 21 Septembre  St Matthieu 

18h30 Messe à St François 

19h-21h15 Rencontre des Collégiens à St François 
 20h30 Soirée Louange et Adoration à St François 
Samedi 22 Septembre  

 9h Messe à St Cyr   

9h30 – 10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr 

11H Baptême de Flore CHENEVIER à St Cyr 

15H30 Mariage Henri FRASSEIX et Laurine MARCHISIO 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Marius SANGOUARD 

Dimanche 23 Septembre Vingt-Cinquième du Temps Ordinaire Quête pour la Pastorale des jeunes 
 

Dimanche autrement : Rentrée paroissiale 
Pas de Messe à St Rambert  

9h Laudes et petit-déjeuner au Mont Cindre (ND de Tout-Pouvoir). 
10h30 Sainte Messe à St Cyr. 

 

12h15 Pique-nique à St François (Plateau de St Rambert) 
et présentation des Visitations paroissiales. 

 

15h Visite de l’Abbaye de l’île Barbe. 
16h30 Vêpres à St Rambert (Gde Rue). 
 

Lundi 24 Septembre De la Férie  
9h Messe à St Cyr  

Mardi 25 Septembre  
19h Messe à St Cyr 

Mercredi 26 Septembre  Sts Côme et Damien 
8h30 Messe à St Cyr  

Jeudi 27 Septembre  St Vincent de Paul 

8h30 Messe à St Cyr  

Vendredi 28 Septembre St Chamond 
10h30 Célébration de rentrée de l’école Ste Blandine 

18h30 Messe à St François 

Samedi 29 Septembre  Sts Michel, Gabriel, Raphaël Archanges 

 9h Messe à St Cyr  

9h30 – 10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr 

11h Eveil à la foi des 4-7 ans à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Pierre PETIT 

Dimanche 30 Septembre Vingt-Sixième du Temps Ordinaire  

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr  - Famille MARTIN 

11H Baptême de Romy et Eva CHOMARAT et Léna ROUZIER à St Cyr 

Dans la prière chrétienne des 

funérailles nous avons accompagné les 

familles de Marc AMIET, Anne 

ROBIN et Heinrich STROBACK. 

Donne-leur, Seigneur le repos éternel. 

Qu’ils reposent en paix. 

Prière à Saint Michel du Pape Léon XIII 
 

Très glorieux Prince des Armées Célestes, 

Saint Michel Archange, 

Défendez-nous dans le combat, 

Contre les principautés et les puissances, Contre les 

chefs de ce monde de ténèbres, Contre les esprits de 

malice répandus dans les airs (Ep. 6, 12).  
Venez en aide aux hommes que Dieu a faits à 

Son image et à Sa ressemblance,  

Et rachetés à si haut prix de la tyrannie du 

démon (Sg. 2, 23-24 - 1 Cor. 6, 20).  

C'est vous que la Sainte Eglise vénère comme 

Son Gardien et Son Protecteur, Vous à qui le Seigneur a 
confié les âmes rachetées pour les introduire dans la 

céleste félicité.  
Conjurez le Dieu de paix qu'Il écrase Satan sous 

nos pieds, Afin de lui enlever tout pouvoir de retenir 
encore les hommes captifs, et de nuire à l'Eglise.  

Présentez au Très-Haut nos prières, Afin que, 

bien vite, descendent sur nous les Miséricordes du 
Seigneur, Saisissez vous-même l'antique serpent, qui 

n'est autre que le diable ou Satan, Pour le précipiter 

enchaîné dans les abîmes,  

En sorte qu'il ne puisse plus jamais séduire les 

nations (Ap. 20, 2-3). Amen. 
 


