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Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert 

Dimanches 28 Avril et 5 Mai 2019 Temps de Pâques 
« Il n’est pas ici. Il est ressuscité. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Chers frères et sœurs, bonne fête de Pâques ! 

 

           Aujourd’hui l’Église renouvelle l’annonce des 

premiers disciples: ‘‘Jésus est ressuscité’’. Et de bouche en 

bouche, de cœur en cœur, elle rappelle l’invitation à la 

louange: ‘‘Alléluia… Alléluia’’. Ce matin de Pâques, 

jeunesse éternelle de l’Église et de l’humanité tout entière, je 

voudrais adresser à chacun d’entre vous les premières paroles 

de la récente Exhortation apostolique consacrée en particulier 

aux jeunes : «Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus 

belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient 

jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Les premières 

paroles que je voudrais adresser à chacun des jeunes 

chrétiens sont donc : Il vit et il te veut vivant ! Il est en toi, il 

est avec toi et jamais ne t’abandonne. Tu as beau t’éloigner, 

le Ressuscité est là, t’appelant et t’attendant pour 

recommencer. Quand tu te sens vieilli par la tristesse, les 

rancœurs, les peurs, les doutes ou les échecs, il sera toujours 

là pour te redonner force et espérance» (Christus vivit, nn. 1-2). 

             Chers frères et sœurs, ce message est adressé en 

même temps à chaque personne et au monde entier. La 

Résurrection du Christ est le début d’une vie nouvelle pour 

chaque homme et chaque femme, parce que le vrai 

renouvellement part toujours du cœur, de la conscience. Mais 

Pâques est aussi le début du monde nouveau, libéré de 

l’esclavage du péché et de la mort: le monde finalement 

ouvert au Royaume de Dieu, Royaume d’amour, de paix et 

de fraternité. 

              Le Christ vit et reste avec nous. Il montre la lumière 

de son visage de Ressuscité et n’abandonne pas ceux qui sont 

dans l’épreuve, dans la souffrance et dans le deuil.  Face aux 

nombreuses souffrances de notre temps, que le Seigneur de la 

vie ne nous trouve pas froids et indifférents. Qu’il fasse de 

nous des constructeurs de ponts et non pas de murs. Lui, qui 

nous donne  sa  paix,  qu’il  fasse  cesser  le  bruit  des  

armes, aussi bien dans les situations de guerre que dans nos  

villes, et qu’il  inspire les  gouvernants des Nations  afin 

qu’ils s’engagent à  mettre fin à la course aux  armements et 

à la  diffusion  préoccupante  des armes, surtout dans  les  

pays économiquement plus développés. 
 

            Que le Ressuscité, qui a ouvert tout grand les portes 

du sépulcre, ouvre nos cœurs aux besoins des personnes 

défavorisées et sans défense, des pauvres, des sans emploi, 

des personnes marginalisées, de ceux qui frappent à notre 

porte à la recherche de pain, d’un refuge et de la 

reconnaissance de leur dignité. 
 

               Chers frères et sœurs, le Christ vit ! Il est espérance 

et jeunesse pour chacun d’entre nous et pour le monde entier. 

Laissons-nous renouveler par lui! Bonne Pâques ! 

                                   Pape François Message Urbi et Orbi 

 

« Les femmes, se souvenant de 

Jésus, quittent le tombeau. Pâques nous 

apprend que le croyant s’arrête peu au 

cimetière, parce qu’il est appelé à marcher 

à la rencontre du Vivant. Demandons-

nous: dans la vie, vers quoi est-ce que je 

marche ? Parfois nous allons toujours et 

seulement vers nos problèmes, qui ne 

manquent jamais, et nous allons vers le 

Seigneur seulement pour qu’il nous aide. 

Mais alors, ce sont nos besoins, et non 

Jésus, qui nous orientent. Et c’est toujours 

chercher le Vivant parmi les morts. » 

Pape François Veillée pascale 2019 

Chers paroissiens, 
 

« Ils sont finis les jours de la Passion » nous dit la 

liturgie de la sainte Eglise catholique notre mère ! Et 

nous voilà dans la joie de Pâques pour cinquante 

jours, entraînés à la laisser jaillir, s’exprimer dans 

toute notre vie, en bons et joyeux témoins du Christ 

vivant à jamais. 
 

 Je voudrais pourtant faire un petit retour en 

arrière pour remercier de l’engagement de chacun 

pendant le Triduum pascal, du Jeudi-Saint au 

dimanche de Pâques où tout a pu glorifier Dieu et 

nourrir nos âmes parce que chacun a donné un peu. 

Notez qu’il a fallu quand même une heure et quart 

pour tout préparer samedi après-midi pour la veillée 

pascale du soir qui est le cœur, le sommet, de notre 

vie liturgique, et encore parce que de petites mains 

avaient dans le secret de leur maison repassé à 

l’avance les nappes.  
 

 Nous nous réjouissons de la beauté des 

chants, des fleurs, des lectures, de la propreté de nos 

églises. C’est comme une parabole de notre vie 

quotidienne, en famille, en société : rien ne se fait 

sans la présence et l’engagement de tous. La mission 

est grande, le Seigneur compte sur nous, tous, sans 

exception. Il y a encore tant à faire, tant d’espaces 

presque déserts. Une contribution, même minime, a 

son importance. 
 

 Que le Temps pascal soit ce temps où, 

puisant notre force dans le Christ ressuscité et 

l’Esprit-Saint qu’il nous a promis, nous soyons ses 

témoins, ses ouvriers pour son Royaume. 

 

Abbé Pierre PEYRET + 
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AGENDA  « Toute perfection et toute vertu procède de la charité, et la charité se nourrit de l’humilité.»  

        Sainte Catherine de Sienne  
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François  

Dimanche 28 avril La Divine Miséricorde  

 9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Famille Martin, Madeleine THIBAUD, Gisèle BULETE (Q.) 
 11h30 Baptême de Brice et Sven MONNERON à St Cyr 

Lundi 29 Avril Ste Catherine de Sienne 
9h Messe à St Cyr  

Mardi 30 Avril Férie 

Pas de Messe  
Mercredi 1

er
 Mai Saint Joseph travailleur 

9h Messe à Saint Cyr  

 18h Prière du Chapelet à Notre Dame de Tout-Pouvoir (Mont Cindre) 

Jeudi 2 Mai St Athanase 

8h30 Messe à St Cyr – Ames du purgatoire 

19h-19h45 Adoration à St Cyr 

 19h45 Rencontre des jeunes 18-30 ans à St Cyr 

Vendredi 3 Mai St Philippe et St Jacques 

 18h30 Messe à St François  
 20h Groupe jeunes foyers 

Samedi 4 Mai Notre Dame de Fourvière 

9h Messe à St Cyr 

9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr  
10h30 Baptême de Victor DUMAS à St Cyr  
16h30 Préparation à la 1

ère
 Communion à St François  

18h Prière du Chapelet à St François 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François 

Dimanche 5 Mai 3
ème

 Dimanche de Pâques 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Eugénie JEANTIN (Q) 
11h30 Baptême de Chloé CAPALDI et Paola CONDEMINE à St Cyr 

Lundi 6 Mai Férie  Pas de Messe 

Mardi 7 Mai Férie 

19h00 Messe à St Cyr   

Mercredi 8 Mai Férie 

9h Messe à St Cyr  

Jeudi 9 Mai Férie 

8h30 à Saint Cyr – CORNACHON-DUJARDIN 

Vendredi 10 Mai Férie 

 15h30 Messe à La Pinède (Domaine de la Chaux)) 

 20h15 Groupe foyers à St Cyr  

Samedi 11 Mai Férie 

 Ni Messe ni permanence. 

11h Eveil à la foi des 4-7 ans à St Cyr 
11h45 Baptême d’Hortense CHAPON à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François 

Dimanche 12 Mai 4
ème

 Dimanche de Pâques 

9h Messe à St Rambert  
9h45 5

ème
 Préparation à la 1

ère
 Communion à St Cyr 

10h30 Messe à St Cyr  

Baptême de Pacôme JUSOT 

11h30 Dimanche T.O.P. à St Cyr  
    Table ouverte paroissiale (Réservez-vous !) 
 
 
 
 

Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné les familles de Jean-Octave BOYER, 

Michel MASSON, Monique HUMBLOT, Jacques DUBOEUF et Rose BERGERON. 

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

Prière à saint Joseph, modèle des travailleurs (St Pie X)  

Glorieux saint Joseph, 

modèle de tous ceux qui sont voués au travail, 

obtenez-moi la grâce de : 

travailler en esprit de pénitence 

pour l'expiation de mes nombreux péchés 

travailler en conscience, 

mettant le sens du devoir au-dessus de mes inclinations 

travailler avec reconnaissance et joie, 

regardant comme un honneur d'employer et de développer par le 

travail les dons reçus de Dieu 

travailler avec ordre, paix modération et patience, 

sans jamais reculer devant la lassitude et les difficultés 

travailler surtout avec pureté d'intention et avec détachement de 

moi-même, 

ayant sans cesse devant les yeux la mort et le compte que je 

devrai rendre du temps perdu, des talents inutilisés, du bien 

omis 

et des vaines complaisances dans le succès, si opposées à 

l'œuvre de Dieu. 

Tout pour Jésus, tout pour Marie, telle est ma devise… Amen. 

 


