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Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert 

Dimanches 18 et 25 Novembre et 2 Décembre 2018 Christ Roi et Avent 
« Je viens sans attendre !  »  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favoriser une culture 

eucharistique Pape François 
 

        C’est-à-dire une façon de 

penser et d’agir fondée sur le 

Sacrement mais visible aussi au-

delà de l’appartenance ecclésiale. 

Dans l’Europe malade 

d’indifférence et traversée par des 

divisions et des fermetures, les 

chrétiens renouvellent avant tout, 

de dimanche en dimanche, 

le geste simple et fort de leur foi 

: ils se rassemblent au nom du 

Seigneur en se reconnaissant 

frères. Et le miracle se répète : 

dans l’écoute de la Parole et 

dans le geste du Pain rompu, 

même la plus petite et la plus 

humble assemblée de croyants 

devient corps du Seigneur, sur 

le tabernacle du monde. La 

célébration de l’Eucharistie 

devient ainsi incubatrice des 

attitudes qui génèrent une culture 

eucharistique, parce qu’elle 

pousse à transformer en gestes et 

en attitudes de vie la grâce du 

Christ qui s’est totalement donné. 

La prière : vivre l’Avent en la présence de Dieu. 
 

 « Dieu était là et je ne le savais pas. » Cette exclamation que nous pouvons lire dans la Sainte Ecriture pourrait bien 

être celle de tout homme qui n’a pas encore découvert la possibilité de prier ; il ignore la présence de Dieu et ne peut alors 

Le rencontrer. A contrario toute prière commence par une mise en présence de Dieu, je reconnais que Dieu est là et je me 

tourne vers Lui, je Lui parle. Toute prière débute par un acte de foi en sa présence, une humble reconnaissance que Dieu est 

là.  
 

 Faire le signe de la Croix, c’est se laisser envelopper de la présence trinitaire de Dieu, c’est se « brancher » sur Lui, 

s’identifier avec Lui : le contact est établi. Invoquer l’Esprit-Saint, c’est s’ouvrir à et correspondre avec Celui dont nous 

portons l’image, à la ressemblance duquel nous sommes créés : l’esprit se rend présent à l’Esprit, qui se ressemble 

s’assemble. Cette introduction à la prière peut prendre bien des formes, il s’agit toujours de se mettre en présence de Dieu, 

d’être présent à la Présence, présence divine. 
 

 Tout lieu de la terre (et du ciel !) sera bon pour se mettre en présence de Dieu puisque Dieu est présent de partout. 

Cependant une triple distinction s’impose ou plus exactement se propose à nous, 3 présences de Dieu : 
 

- La présence d’immensité : Dieu est présent à tous les êtres car Il les tient tous dans sa main, Il les maintient dans 

l’être, c’est-à-dire Il les fait être par sa puissance créatrice. 

- La présence de grâce : par le baptême, Dieu, la Trinité, habite l’âme en état de grâce. 

- La présence substantielle : dans la Sainte Eucharistie et par elle Dieu habite tous les tabernacles du monde entier, si 

bien que lorsque je rentre dans une église Dieu l’habite et m’y attend. C’est sa présence réelle, réelle par 

antonomase (par excellence !). 

 

En ce temps de l’Avent qui va commencer, cherchons donc la présence de Dieu ! Tenons-nous en sa présence : Il 

n’est pas loin, Lui qui nous cherche et nous poursuit sans cesse de son Amour. 

Abbé Pierre PEYRET+ 

 
Abbé Pierre PEYRET 

L’Eglise grandit « dans la 

simplicité, dans le silence, dans la 

louange, dans le sacrifice eucharistique, 

dans la communauté fraternelle, où tout 

le monde s’aime et personne ne 

s’écorche », a affirmé le Pape François 

à la messe matinale de ce 15 novembre 

2018. Le royaume de Dieu « n’est pas 

spectaculaire » et l’Eglise se manifeste 

« dans l’Eucharistie et dans les bonnes 

œuvres », qui « ne font pas la Une ». 

« Le Seigneur a expliqué comment 

grandit l’Eglise avec la parabole du 

semeur, a rappelé le pape. Le semeur 

sème et la graine grandit le jour, la 

nuit… et puis l’on voit les fruits… 

D’abord, l’Eglise grandit en silence, 

cachée ; c’est le style ecclésial. » 

« Et comment cela se 

manifeste-t-il dans l’Eglise ? Par les 

fruits des bonnes œuvres, pour que les 

gens voient et glorifient le Père qui est 

dans les cieux, et dans la célébration – 

la louange et le sacrifice du Seigneur – 

c’est–à-dire dans l’Eucharistie. C’est là 

que se manifeste l’Eglise ; dans 

l’Eucharistie et dans les bonnes 

œuvres. » 

 

Neuvaine à l’Immaculée 
Conception 30.11 au 8.12 
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Agenda « L’âme est enflammée d’un si brûlant désir d’être transformée en Dieu qu’elle y trouve son 

purgatoire. » Ste Catherine de Gênes 
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François –  

Dimanche 18 Novembre Trente-troisième du Temps Ordinaire Quête pour le Secours Catholique 

9h Messe à St Rambert  10h30 Messe à St Cyr – Jean-Michel LOUBOUTIN, Défunts de famille 
11h30 Fiançailles de Garance et Damien à St Cyr 

11h45 T.O.P. à St Cyr 

Lundi 19 Novembre De la Férie  

9h00 Messe à St Cyr – Pino MIRABELLO 
 20h30 Lancement de la Nuit des Eglises 2019 

Mardi 20 Novembre De la Férie  

19h Messe à St Cyr  

Mercredi 21 Novembre Présentation de la Vierge Marie  

15h30 Messe aux Balcons de l’île Barbe 

 20H30 Rencontre des équipes liturgiques à St Cyr (Salle ND) 

Jeudi 22 Novembre  Sainte Cécile 

8h30 Messe à St Cyr 
 20h Groupe biblique à St François  

Vendredi 23 Novembre  Saint Clément 1
er

  

18h30 Messe à St François – Famille MORVAN  

Samedi 24 Novembre Saint André Dung-Lac 
 9h Messe à St Cyr 9h30-10h30 Permanence pour le Sacrement de Réconciliation à St Cyr 

17h Baptême de Camille ROUQUEROL à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François   

Dimanche 25 Novembre  Trente-Quatrième et dernier du Temps Ordinaire : Le Christ Roi de l’univers 

9h Messe à St Rambert  

10h30 Messe à St Cyr – Madeleine THIBAUD, Charles RAYMOND et sa famille, Familles MANTELIN-JOLIVET et VENET-BOURGEON 

Lundi 26 Novembre De la Férie  

9h00 Messe à St Cyr – Jean-Louis DOBELLI  

Pas de Messe du Mardi 27 au Samedi 1
er

 

Samedi 1
er

 Décembre De la Férie  
 15h Groupe des Missionnaires du Rosaire Vivant à St Cyr 
 18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Jean-Louis DOBELLI 

Dimanche 2 Décembre 1
er

 de l’Avent Quête pour la construction et l’entretien des églises 

9h Messe à St Rambert - Famille MORVAN 10h30 Messe à St Cyr – Nicole ZEPHIR  

Lundi 3 Décembre Saint François-Xavier 

9h00 Messe à St Cyr  

Mardi 4 Décembre Saint Jean de Damas  

19h Messe à St Cyr  

Mercredi 5 Décembre Férie de l’Avent 

8h30 Messe à St Cyr 9h Ménage de l’église de St Cyr 

Jeudi 6 Décembre  Saint Nicolas 

8h30 Messe à St Cyr 

 19h Adoration eucharistique (Fin par le Salut à 19h45) à St Cyr  
Vendredi 7 Décembre  Saint Ambroise 

15h30 Messe à La Pinède (Croix-Rouge) 

18h Procession mariale et chapelet à St Cyr 

 20h15 Groupe foyers à St Cyr 

Samedi 8 Décembre Solennité de l’Immaculée Conception 
 9h Messe à St Cyr 9h30-10h30 Permanence pour le Sacrement de Réconciliation à St Cyr 

 11h Eveil à la foi des enfants de 4-7 ans à St Cyr 
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François   

Dimanche 9 Décembre  Trente-deuxième du Temps Ordinaire 

9h Messe à St Rambert  10h30 Messe à St Cyr – Robert GLEE, Francine BILLOUDET et Famille  
 

Projection du Film 

L’étoile de Noël 
Tout public 

Et particulièrement les enfants 
Dimanche 16 Décembre à 16h 

(Apportez le goûter !) 

Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné les familles de René REPPELIN 

et Sabba ALCHOCHANA. Donne-leur, Seigneur le repos éternel. Qu’ils reposent en paix. 


