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Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert 

Dimanches 30 Septembre et 7 Octobre 2018 Temps ordinaire 
« Seigneur, rassasies-nous de ton amour au matin.  »  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prière, respiration de l’âme. 
 

 Tu pries comme tu respires ! Personne ne 

peut s’arrêter de respirer… sauf les morts. Cette 

image de la respiration a été prise depuis longtemps 

par les saints et les spirituels pour parler de la 

prière et de son importance pour notre vie humaine, 

pour le bien de notre âme. La respiration, c’est le 

souffle ; la prière, c’est le souffle de Dieu qui passe 

dans notre âme. Le livre de la Genèse nous dit que 

Dieu mît une haleine de vie en nous, Il souffle en 

l’homme : « Tu envoies ton souffle, ils sont créés. » 

Par la prière, nous demeurons dans la vie de Dieu, 

en contact avec Lui. Par la prière, la vie de Dieu est 

maintenue dans notre âme.  

 

 La tradition orientale parle de la prière du 

cœur, la philocalie (Récit d’un pèlerin russe est le 

livre à lire pour connaître et approfondir). C’est une 

prière dont le rythme calque celui de la respiration. 

« Seigneur Jésus, Fils de Dieu Sauveur » sur 

l’inspiration, « Prends pitié de moi pécheur » sur 

l’expiration. Elle manifeste bien dans sa 

permanence et sa persévérance la prière comme 

respiration de l’âme, cette âme qui veut se remplir 

de Dieu, vivre de sa présence. Dans la tradition 

latine cela est vécu dans les oraisons jaculatoires, 

les prières flèches, ces petites phrases adressées au 

Ciel, à Dieu, à la Vierge Marie, qui dans leur 

simplicité aident à vivre cette douce intimité divine. 

Elles peuvent s’inspirer de la Parole de Dieu : 

« Seigneur, tu sais tout, Tu sais que je T’aime », 

« Mon Seigneur et mon Dieu », « Seigneur, 

augmente en nous la foi »… 

 

 N’est-il pas vrai que sans respiration 

l’homme étouffe ? Il ne se sent pas bien, le mal-être 

s’installe. L’homme n’a pas tant besoin de 

technique de relaxation, de séance de bien-être. Il a 

besoin de retrouver le sens de la prière, cette 

respiration dans son quotidien. 
 

Abbé Pierre PEYRET 

Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel 
 

 Du 3 au 28 octobre se tiendra à Rome le 

Synode ordinaire des Evêques et du Peuple de Dieu, 

avec le Pape, sur ce thème. Mgr Emmanuel Gobilliard, 

évêque auxiliaire de Lyon, est l’un des évêques français 

qui y participent. Une intention à ajouter à notre prière !  

Mois d’Octobre : Mois du Rosaire. 
 

 Un proverbe chinois dit qu’il vaut mieux allumer 

une bougie plutôt que de maudire les ténèbres. Et, si une 

façon de plus d’allumer une bougie durant ce mois était 

de prier le Rosaire ? Demander la prière de la Vierge 

Marie, s’unir à sa prière en disant un Je vous salue 

Marie,  n’est-ce pas une bonne manière d’éclairer nos 

journées et celle de notre prochain ?  

 

 La contemplation des Mystères du Rosaire, 

Mystères de la vie de notre Seigneur, nous donnera une 

plus grande proximité avec Jésus, nous identifiera à Lui 

et nous engagera à être davantage missionnaire. Pauline 

Jaricot qui a partie liée avec les missions et avec le 

Rosaire (elle est à l’origine du Rosaire Vivant et des 

œuvres de la propagation de la Foi) a initié un 

mouvement qui tel un feu s’est propagé de proche en 

proche. Prions ne serait-ce qu’une dizaine du chapelet 

en famille quotidiennement, invitons d’autres personnes 

à le faire, et Jésus sera mieux connu. 

Mois d’Octobre : Mois des Missions. 
 

 Du 14 au 21 octobre aura lieu la semaine 

missionnaire mondiale. Ce n’est pas que la mission ne 

soit l’affaire que d’une semaine chaque année ! Cette 

semaine vient éveiller la conscience missionnaire de 

chaque chrétien. Le mois d’Octobre, en Eglise, nous 

invite à élargir nos horizons, à vivre l’universalité de 

l’Eglise. Elle est pour tous les hommes et nous devons 

avoir le souci de tous. Dieu a soif de chacun, sur cent 

personnes, cent l’intéressent… et nous aussi. Nous aussi 

devons avoir soif du salut de chaque homme, chaque 

femme, chaque enfant. Il n’y a pas de place pour 

l’indifférence dans le cœur d’un disciple de Jésus. Dans 

le cœur d’un chrétien, il y a de la place pour celui qui est 

différent et que Dieu aime. Dieu veut se faire connaître à 

lui, Il veut l’attirer à Lui et lui ouvrir ses trésors de 

grâce. 

 

 Le mois d’octobre commence par la fête de Ste 

Thérèse de l’Enfant Jésus, chère à notre cœur de 

français, patronne à un double titre : patronne des 

missions et patronne secondaire de la France. Elle a 

offert sa vie pour les missions, soutenu par sa prière et 

ses efforts accomplis par amour les missions. Qu’elle 

nous aide à faire de ce mois un mois de mission autour 

de nous, dans notre pays, et d’aide aux missions 

lointaines. 
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Agenda «Je voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom et planter sur le sol infidèle ta Croix glorieuse, mais, ô 

mon Bien-Aimé, une seule mission ne me suffirait pas, je voudrais en même temps annoncer l'Évangile dans les cinq 
parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées... Je voudrais être missionnaire non seulement pendant 
quelques années mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et l'être jusqu'à la consommation des 

siècles. » Ste Thérèse de l’E.J.  
 

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, Nicolas SIX 
11H30 Baptême de Romy et Eva CHOMARAT et Léna ROUZIER à St Cyr 

Lundi 1
er

 Octobre Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus  
9h00 Messe à St Cyr  

14h Conseil Paroissial des Affaires Economiques à St François 

19h Rencontre des catéchistes à St Francois  

20h30 Prière du Chapelet à Notre Dame de Tout-Pouvoir (Mont Cindre) 

Mardi 2 Octobre Les Saints Anges Gardiens 
19h Messe à St Cyr  

Mercredi 3 Octobre De la Férie 
8h30 Messe à St Cyr – Famille COCHET 

9h Ménage à St Cyr  
Jeudi 4 Octobre St François d’Assise  

 Pas de Messe  

Vendredi 5 Octobre  De la Férie 

18h30 Messe à St François 

Samedi 6 Octobre St Bruno  
8h30 – 9h Permanence pour les confessions à St Cyr 

9h Messe à St Cyr – Delphine et Martine 

15h Rencontre du groupe des Missionnaires du Rosaire Vivant à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François  

19h30 Fête de la St François – repas partagé 

Dimanche 7 Octobre Vingt-Septième du Temps Ordinaire  

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr - Michèle AUBIN, Madeleine THIBAUD 
 

Lundi 8 Octobre De la Férie 

Pas de Messe  

Mardi 9 Octobre  De la Férie 

Pas de Messe 

Mercredi 10 De la Férie 

Pas de Messe 

Jeudi 11 Octobre De la Férie 

8h30 Messe à St Cyr  

Vendredi 12 Octobre De la Férie 

18h30 Messe à St François 

Samedi 13 Octobre De la Férie 

 9h Messe à St Cyr  

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

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François - Delphine et Martine 

20h00 Concert (Bach, Mozart, Palestrina, Victoria, Byrd…) du Chœur de BOLANO à St Cyr 
Dimanche 14 Octobre Vingt-Huitième du Temps Ordinaire  

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr  - Philippe PLACE 
11h30 Baptême d’Hugo SANTACRUZ à St Cyr 

Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné la famille d’Hélène BOUCHER. Donne-lui, 

Seigneur le repos éternel. Qu’elle repose en paix. 

Prière de Saint François 
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

Là où est la haine, que je mette l’amour. Là où est l’offense, que je mette 
le pardon. Là où est la discorde, que je mette l’union. Là où est l’erreur, 
que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le 

désespoir, que je mette l’espérance. Là où sont les ténèbres, que je 
mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. O Seigneur, 
que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, à être compris 

qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer. Car c’est en se donnant qu’on 
reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, c’est en pardonnant qu’on 

est pardonné, c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance

