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Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert 

Dimanches 24 Février et 9 Mars 2019 Carême 
« Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prière : ses étapes. 
 

« ... La lecture se présente la première, 

comme le fondement ; elle fournit un sujet et nous 

conduit à la méditation. La méditation recherche 

plus attentivement ce qu'il faut désirer ; en creusant 

[Prov 2, 4], elle découvre le trésor [Mt 13, 44] et le 

montre ; mais comme elle ne peut le saisir par elle-

même, elle nous conduit à la prière. La prière, 

s'élevant de toutes ses forces vers Dieu, demande le 

trésor désirable : la suavité de la contemplation. La 

contemplation, en survenant, récompense le labeur 

des trois premiers degrés ; elle enivre de la rosée 

d'une céleste douceur l'âme altérée. 
 

La lecture est un exercice externe, la 

méditation est un acte de l'intelligence intérieure, 

l'oraison un désir, la contemplation un dépassement 

au-dessus de tout sens. Le premier degré est celui 

des commençants, le second des progressants, le 

troisième des fervents, le quatrième des 

bienheureux. 
 

Nous pouvons déduire de tout cela que la 

lecture sans méditation est aride, la méditation sans 

lecture est sujette à l'erreur, la prière sans 

méditation est tiède, la méditation sans prière est 

sans fruit. La prière faite avec ferveur obtient la 

contemplation, mais le don de la contemplation 

sans la prière est rare ou miraculeux... » 
 

Guigues le Chartreux 

 

Lorsque la Vierge Marie se mit en route « en grande 

hâte » vers Aïn Karem pour rencontrer sa cousine Elisabeth, 

avait-elle un programme ? Elle n’avait sûrement pas un plan 

dans la tête mais une disposition dans le cœur. 
 

Souvent nous pensons aux choses à faire, et il le faut, 

mais nous pouvons oublier les personnes à rencontrer, et c’est 

essentiel, voire premier, car même derrière les choses à faire il 

existe des personnes. 
 

A Tarare, nous rencontrerons la Paroisse Saint Jean 

XXIII (le Samedi 23 Mars de 16h à 21h), c’est-à-dire une 

communauté, des personnes. Le diocèse nous invite à faire à 

notre retour un récit d’émerveillement : ce que nous aurons 

découvert, ce que nous aurons vécu, ce qui nous aura 

touché…  
 

Dans le programme sera contenu : 

une présentation de la paroisse qui nous accueille (les 

personnes, le territoire, la vie locale, la mission…), la Messe 

dominicale du Samedi soir, le repas préparé par les soins de 

ceux qui nous accueillent… et sûrement quelques surprises ! 
 

Demandons à la Très Sainte Vierge Marie cette 

disposition du cœur pour aller librement et joyeusement à la 

rencontre, disponibles et prêts à nous émerveiller. 
 

Abbé Pierre PEYRET 

Le diocèse propose pour le carême des livrets autour de 

l’Evangile du dimanche : vous les trouverez au fond 

des églises. Ils peuvent être l’occasion de se retrouver en 

couple, en famille mais aussi d’inviter des amis, des 

voisins pour partager autour de la Parole de Dieu. 

 

CONFERENCE DE CAREME 
MERCREDI 13 MARS A 20H ST FRANÇOIS 

FABIEN REVOL 
 

 

Pour une conversion écologique, 

contempler la Création 
 

Argument 

 

L’encyclique Laudato si’ nous invite à une conversion afin 

de mettre en œuvre le projet de l’écologie intégrale dans le contexte 

de crise écologique qui est le nôtre. Comment comprendre ce mot de 

conversion énoncé par un Pape alors que l’encyclique est adressée à 

toute personne vivant sur la planète ? et comment, pour les chrétiens, 

le don de l’Evangile de la création peut aider à vivre cette 

conversion ? 

 

Carême 
 

 Il revient ! Il nous ouvre les 

bras, il nous invite encore et toujours : 

le carême. Chaque année, c’est un 

temps de conversion, de pénitence, de 

croissance. Jésus ne veut pas nous voir 

assoupis, satisfaits, inconscients ou 

imbus ; Il nous engage à garder éveillé 

ce qu’il y a de meilleur, à nous 

débarrasser de ce qui nous encombre, à 

renoncer à ce qui s’oppose à la vie, à la 

vérité, à la charité… 

 

 Entrons avec une nouvelle 

résolution dans ce carême, pour nous, 

nos familles, notre monde, notre Eglise.  
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AGENDA «Là-bas, un autre sera en moi qui souffrira pour moi, parce que c’est pour Lui que je 

souffrirai. » Ste félicité  
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Jean-Louis DOBELLI 

Dimanche 24 Février 7
ème

 Dimanche du temps ordinaire 

9h Messe à St Rambert Père Denis JACQUIN 

10h30 Messe à St Cyr, – Mélody et Christophe (vvt), Madeleine THIBAUD et familles, Jacques REVOL, Colette 

SERRE, Karl et Karoline LUTZ 
11h30 Baptême d’Arthur BESSET et Charles BEYET à Saint Cyr 

Lundi 25 Février Férie 

 Pas de Messe 

Mardi 26 Février Férie 

9h Messe à St Cyr – Anne-Marie HURE 

Mercredi 27 Février Férie 

8h30 Messe à Saint Cyr – Âmes du purgatoire 

Jeudi 28 Février Férie 

8h30 Messe à St Cyr – Vocations sacerdotales et religieuses 

 20h Groupe jeunes foyers  

Vendredi 1
er

 Mars Férie 

 9h Messe à St Cyr – Famille MEYER-SACHETAT 

Samedi 2 Mars Férie 

Ni Messe ni permanence 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Jean-Louis DOBELLI 

Dimanche 3 Mars 8
ème

 Dimanche du temps ordinaire 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr, – Faustine REVILLON 

Lundi 4 Mars Saint Casimir Pas de Messe 

Mardi 5 Mars Férie Pas de Messe 
 

Début du Carême 

Mercredi 6 Mars Cendres Jeûne et abstinence de viande 

9h ménage de l’église de St Cyr 

11h Messe des Cendres à St François – Séverin GRIVOLAS 

19h Messe des Cendres à St Cyr 

          A l’issue de la messe Bol de riz au presbytère pour les 18-60 ans 
 

Jeudi 7 Mars Saintes Perpétue et Félicité 

8h30 Messe à St Cyr – CORNACHON-DUJARDIN 

 19h Adoration eucharistique à St Cyr 

Vendredi 8 Mars Férie de Carême Abstinence de viande 

9h30 Entrée en Carême Maternelles CP de Ste Blandine à St Cyr 

10h30 Entrée en Carême Primaires de Ste Blandine à St Cyr 

15h30 Messe à La Pinède (Croix Rouge Française) – Famille GRIVOLAS-WOLHAUSER 

Samedi 9 Mars Férie de Carême 

9h Messe à Saint Cyr  – Famille MEYER-SACHETAT 

9h30-10h30 Permanence pour les confessions à Saint Cyr 

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

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François 

Dimanche 10 Mars 1
er

 Dimanche de Carême Quête pour la formation des séminaristes 

9h Messe à St Rambert 

9h45 Troisième temps de préparation à la 1
ère

 Communion à St Cyr 

10h30 Messe à St Cyr – Raymond DELPECH (quarantaine) 

Dans la prière chrétienne 

des funérailles nous 

avons accompagné les 

familles d’Etienne 

DEYDIER, Yvonne 

BLANDIN et Henri 

MAZOYER. 
 

Donne-leur, Seigneur le 

repos éternel. Qu’ils 

reposent en paix. 

LES BEAUX JOURS DE PÉNITENCE 

  

Une invitation de l’Evangile relayée par la 

sainte Eglise : Tous les fidèles sont tenus à faire 

pénitence chacun à sa façon; mais pour que tous 

soient unis en quelque observance commune sont 

prescrits des jours de pénitence durant lesquels les 

fidèles s'adonneront d'une manière spéciale à la 

prière et pratiqueront des œuvres de piété et de 

charité, se renonceront à eux-mêmes. 

L'abstinence  de  viande sera observée 

chaque vendredi, et l'abstinence et le jeûne seront 

observés le Mercredi des Cendres et le Vendredi de 

la Passion et de la Mort de Notre Seigneur Jésus 

Christ. 

Sont tenus par la loi de l'abstinence, les 

fidèles qui ont quatorze ans révolus; mais sont liés 

par la loi du jeûne tous les fidèles majeurs jusqu'à 

la soixantième année commencée.  Les pasteurs 

d'âmes et les parents veilleront à ce que les jeunes 

dispensés de la loi du jeûne et de l'abstinence en 

raison de leur âge soient formés au vrai sens de la 

pénitence. 
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