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Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert 

Dimanches 24 et 31 Mars 2019 Carême 
« Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«La création attend avec impatience la 

révélation des fils de Dieu» (Rm 8,19) 
 

Message de Carême du Pape François (2) 
 

2. La force destructrice du péché 

 

En effet, lorsque nous ne vivons pas en tant que 

fils de Dieu, nous mettons souvent en acte des 

comportements destructeurs envers le prochain et les 

autres créatures, mais également envers nous-mêmes, 

en considérant plus ou moins consciemment que nous 

pouvons les utiliser selon notre bon plaisir. 

L’intempérance prend alors le dessus et nous conduit à 

un style de vie qui viole les limites que notre condition 

humaine et la nature nous demandent de respecter. Nous 

suivons alors des désirs incontrôlés que le Livre de la 

Sagesse attribue aux impies, c’est-à-dire à ceux qui 

n’ont pas Dieu comme référence dans leur agir, et sont 

dépourvus d’espérance pour l’avenir (cf. 2,1-11). Si 

nous ne tendons pas continuellement vers la Pâque, vers 

l’horizon de la Résurrection, il devient clair que la 

logique du «tout et tout de suite», du «posséder toujours 

davantage» finit par s’imposer. 

 

La cause de tous les maux, nous le savons, est le 

péché qui, depuis son apparition au milieu des hommes, 

a brisé la communion avec Dieu, avec les autres et avec 

la création à laquelle nous sommes liés avant tout à 

travers notre corps. La rupture de cette communion avec 

Dieu a également détérioré les rapports harmonieux 

entre les êtres humains et l’environnement où ils sont 

appelés à vivre, de sorte que le jardin s’est transformé 

en un désert (cf. Gn 3,17-18). Il s’agit là du péché qui 

pousse l’homme à se tenir pour le dieu de la création, à 

s’en considérer le chef absolu et à en user non pas pour 

la finalité voulue par le Créateur mais pour son propre 

intérêt, au détriment des créatures et des autres. 

 

Quand on abandonne la loi de Dieu, la loi de 

l’amour, c’est la loi du plus fort sur le plus faible qui 

finit par s’imposer. Le péché qui habite dans le cœur de 

l’homme (cf. Mc 7, 20-23) – et se manifeste sous les 

traits de l’avidité, du désir véhément pour le bien-être 

excessif, du désintérêt pour le bien d’autrui, et même 

souvent pour le bien propre – conduit à l’exploitation de 

la création, des personnes et de l’environnement, sous la 

motion de cette cupidité insatiable qui considère tout 

désir comme un droit, et qui tôt ou tard, finira par 

détruire même celui qui se laisse dominer par elle. … (à 

suivre) 
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AGENDA «Dans la pénitence, il n’y a que le premier pas qui coûte. » St Jean-Marie VIANNEY  
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François –Marcel et Maurice AUGOYAT 

Dimanche 24 Mars 3
ème

 Dimanche de Carême 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – BONNEPART 

Lundi 25 Mars Solennité de l’Annonciation du Seigneur 

  Journée pour la vie - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

9h Messe à St Cyr Eglise ouverte toute la journée 

  Suivie de l’Adoration Eucharistique de 10h à 19h 

Mardi 26 Mars Férie de Carême 

19h00 Messe à St Cyr –  

Mercredi 27 Mars Férie de Carême 

8h30 Messe à Saint Cyr – CORNACHON-DUJARDIN 

15h Chemin de Croix à St Cyr 

 20h Réunion des chantres pour le Triduum pascal à st Cyr 

Jeudi 28 Mars Férie de Carême 

18h Messe à St Cyr  

Vendredi 29 Mars Férie de Carême Abstinence de viande 

 18h30 Messe à St François 

 20h Pain-Pomme à St Cyr (Salle ND)  

20h30 Documentaire et témoignage « Syrie, du chaos à l’espérance » à St Cyr (Salle ND) 

Samedi 30 Mars Férie de Carême 

9h Messe à St Cyr 

9h30-10h30 Permanence Sacrement de Pénitence à St Cyr 

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

Dimanche 31 Mars 4
ème

 Dimanche de Carême 

9h Messe à St Rambert 

9h45 Quatrième temps de préparation à la 1
ère

 Communion à St Cyr 

10h30 Messe à St Cyr, – André LARRAT, Madeleine THIBAUD 

Lundi 1
er

 Avril Férie de Carême Heure de la Messe non encore communiquée 

Mardi 2 Avril  

19h00 Messe à St Cyr  

Mercredi 3 Avril Férie de Carême 

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

15h Chemin de Croix à St Cyr 

 20h Préparation liturgique du Triduum pascal à St Cyr 

Jeudi 4 Avril Férie de Carême 

8h30 Messe à St Cyr – Âmes du purgatoire 

19h Adoration Eucharistique à Saint Cyr 

Vendredi 5 Avril Férie de Carême Abstinence de viande 

8h30 Messe à St Cyr 

9h Service Evangélique des Malades à Saint Cyr 

 17h - 22h Journée du Pardon à l’Annonciation (Vaise) 

Samedi 6 Avril Férie de Carême 

8h30 Messe à St Cyr  

9h - 11h Journée du Pardon à l’Annonciation (Vaise) 

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

Dimanche 7 Avril 5
ème

 Dimanche de Carême 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – BONNEPART, Michel AUBIN, André LARRAT 

Dans la prière chrétienne des 

funérailles nous accompagnerons les 

familles de Gisèle BULETE et 

Eugénie JEANTIN (ce mardi 26 

Mars). 

Donne-leur, Seigneur le repos 

éternel. Qu’elles reposent en paix. 

Prière pour la vie extraite de l’Encyclique « 

Evangelium Vitae » de Jean-Paul II (1995) 
 

O Marie, aurore du monde nouveau, 
Mère des vivants, nous te confions 

la cause de la vie  
regarde, ô Mère, le nombre 

immense des enfants que l’on 
empêche de naître, des pauvres 
pour qui la vie est rendue difficile, 

des hommes et des femmes 
victimes d’une violence inhumaine, 
des vieillards et des malades tués 
par l’indifférence ou par une pitié 

fallacieuse. Fais que ceux qui 
croient en ton Fils sachent annoncer 
aux hommes de notre temps avec 

fermeté et avec amour 

l’Evangile de la vie. Obtiens-leur la 

grâce de l’accueillir comme un don 
toujours nouveau, la joie de le 

célébrer avec reconnaissance  dans 
toute leur existence et le courage 
d’en témoigner avec une ténacité 

active, afin de construire, avec tous 
les hommes de bonne volonté, la 

civilisation de la vérité et de l’amour, 
à la louange et à la gloire de Dieu 

Créateur qui aime la vie. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/encyclique
https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile

