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Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert 

Dimanches 7, 14 et 21 Avril 2019 Carême Semaine Sainte et Pâques 
« Je suis le bon Pasteur. Je donne ma vie pour mes brebis. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«La création attend avec impatience la révélation des 

fils de Dieu» (Rm 8,19) 
 

Message de Carême du Pape François (fin) 
 

 3. La force de guérison du repentir et du pardon 
C’est pourquoi la création a un urgent besoin que se révèlent les 

fils de Dieu, ceux qui sont devenus “une nouvelle création” : 

«Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature 

nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est 

déjà né» (2 Co5,17). En effet, grâce à leur manifestation, la 

création peut elle aussi «vivre» la Pâque: s’ouvrir aux cieux 

nouveaux et à la terre nouvelle (cf. Ap 21,1). Le chemin vers 

Pâques nous appelle justement à renouveler notre visage et 

notre cœur de chrétiens à travers le repentir, la conversion 

et le pardon afin de pouvoir vivre toute la richesse de la grâce 

du mystère pascal. 

Cette “impatience”, cette attente de la création, s’achèvera lors 

de la manifestation des fils de Dieu, à savoir quand les chrétiens 

et tous les hommes entreront de façon décisive dans ce “labeur” 

qu’est la conversion. Toute la création est appelée, avec nous, à 

sortir «de l’esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté 

de la gloire donnée aux enfants de Dieu» (Rm 8,21). Le carême 

est un signe sacramentel de cette conversion. Elle appelle les 

chrétiens à incarner de façon plus intense et concrète le 

mystère pascal dans leur vie personnelle, familiale et sociale en 

particulier en pratiquant le jeûne, la prière et l’aumône. 

Jeûner, c’est-à-dire apprendre à changer d’attitude à l’égard des 

autres et des créatures: de la tentation de tout “dévorer” pour 

assouvir notre cupidité, à la capacité de souffrir par amour, 

laquelle est capable de combler le vide de notre cœur. Prier afin 

de savoir renoncer à l’idolâtrie et à l’autosuffisance de notre 

moi, et reconnaître qu’on a besoin du Seigneur et de sa 

miséricorde. Pratiquer l’aumône pour se libérer de la sottise de 

vivre en accumulant toute chose pour soi dans l’illusion de 

s’assurer un avenir qui ne nous appartient pas. Il s’agit ainsi de 

retrouver la joie du dessein de Dieu sur la création et sur notre 

cœur, celui de L’aimer, d’aimer nos frères et le monde entier, et 

de trouver dans cet amour le vrai bonheur. 

Chers frères et sœurs, le «carême» du Fils de Dieu a consisté à 

entrer dans le désert de la création pour qu’il redevienne 

le jardin de la communion avec Dieu, celui qui existait avant le 

péché originel (cf. Mc 1,12-13; Is 51,3). Que notre Carême 

puisse reparcourir le même chemin pour porter aussi l’espérance 

du Christ à la création, afin qu’«elle aussi, libérée de l’esclavage 

de la dégradation, puisse connaître la liberté de la gloire donnée 

aux enfants de Dieu» (cf. Rm 8,21). Ne laissons pas passer en 

vain ce temps favorable ! Demandons à Dieu de nous aider à 

mettre en œuvre un chemin de vraie conversion. Abandonnons 

l’égoïsme, le regard centré sur nous-mêmes et tournons-nous 

vers la Pâque de Jésus: faisons-nous proches de nos frères et 

sœurs en difficulté en partageant avec eux nos biens spirituels et 

matériels. Ainsi, en accueillant dans le concret de notre vie la 

victoire du Christ sur le péché et sur la mort, nous attirerons 

également sur la création sa force transformante. 
 

Redevenir fils, fille, de Dieu. 
 

Nous sommes invités à ne pas perdre de 
vue Dieu notre Père, à être toujours uni à Lui, à ne 
pas oublier que nous sommes ses enfants et à vivre 
ainsi, comme ses filles et ses fils qu’Il aime 
éperdument. Il n’y en a qu’un qui tient sa place, qui 
n’a pas besoin de revenir à la maison, de se 
convertir : le Père ; Il est toujours tourné vers ses 
enfants, l’amour de sa création. A chacun Il donne 
ce dont Il a besoin. Malheureusement les fils ne 
savent pas recevoir. Ils pensent que le don est un 
dû. Souvent, peut-être, nous pensons « J’ai droit à 
cela ! » et nous oublions le don.  Tout ce qui existe, 
tout dans la Création est d’abord un don (« Qu’as-tu 
que tu n’aies reçu ? »). Dieu donne et nous avons à 
recevoir de manière juste.  

 

Jésus vient pour nous ramener à son Père, 
qui est notre Père aussi, et Il vient nous rendre frère 
les uns des autres. C’est cela la réconciliation : l’un  
ne va pas sans l’autre. Nous ne pouvons pas vivre 
en frères et sœurs sans nous reconnaître enfants 
d’un même Père, sans être réconciliés avec Lui 
notre Dieu. Et, nous ne pouvons pas être les enfants 
de Dieu sans nous accueillir les uns les autres 
comme des frères. 

 

Nous avons sans cesse à recevoir le don 
que Dieu nous fait dans la création et à nous 
recevoir de Dieu, à recevoir notre propre humanité, 
créée à son image et à sa ressemblance : elle est 
notre première richesse, notre premier patrimoine. 

 

Abbé Pierre Peyret +  
 

Pâques ! 

La foi passe devant et nous trace un chemin. 
 

Je vous avais promis un royaume et du pain, 

Les voici : il vous suffit de tendre la main 

Pour prendre possession de ce vaste pays 

Où ruissellent la vie et les dons de l'Esprit 

Nul ne doit s'endormir au désert de l'oubli, 

Ni chercher le Vivant dans le séjour des morts. 

Acceptez de partir, transhumez vers la joie, 

Reconnaissez la voix qui ouvre l'au-delà ! 

Les ondes de la mort s'écartent devant nous, 

La foi passe devant et nous trace un chemin 

A travers l'impossible ; le chant monte à nos lèvres, 

Libérée par nos voix sonne la joie du Père ! 

Et c'est un monde neuf, docile au doigt de Dieu, 

Sitôt frôlée la moindre corde de sa harpe, 

N'ayant que ce bonheur de dire et de redire 

Ce Dieu en lui, qui ne fait qu'un avec son cœur. 

Vienne, ô vienne ce jour de louange totale 

En cet instant, mon Dieu, où nous te bénissons, 

Cet instant éternel de joie et de pardon 

A la fraction du pain : ton Visage et ton Nom. 

Amen. Alléluia ! 
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AGENDA Jésus entre dans le centre de notre âme… comme il entra chez ses disciples quand Il leur dit : 

« Paix à vous ! » Ste Thérèse d’Avila 
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 

Lundi 8 Avril Férie de Carême 
9h Messe à St Cyr  

Mardi 9 Avril Férie de Carême 

19h00 Messe à St Cyr 

Mercredi 10 Avril Férie de Carême 

8h30 Messe à Saint Cyr – Ames du purgatoire 

15h Chemin de Croix à St Cyr 

Jeudi 11 Avril Férie de Carême 

8h30 Messe à St Cyr  

Vendredi 12 Avril Férie de Carême Abstinence de viande 

 15h30 Messe à La Pinède  20h15 Groupe foyers à St Cyr 

Samedi 13 Avril Férie de Carême 

9h Messe à St Cyr 

9h30-10h30 Permanence Sacrement de Pénitence à St Cyr 
11h Eveil à la foi des 4-7 ans à St Cyr 
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François 

Dimanche 14 Avril Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur Quête pour le Denier de St Pierre 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr, – André LARRAT, Capitaine Mark McKee 

Lundi Saint 15 Avril Semaine Sainte 

  9h Messe à St Cyr – CORNACHON-DUJARDIN 

Mardi Saint 16 Avril Semaine Sainte 

9h00 Messe à St Cyr  20h Concert Libera me à St Cyr - - - - -  

Mercredi Saint 17 Avril Semaine Sainte 

8h30 Messe à St Cyr  

Jeudi Saint 18 Avril La Cène du Seigneur 

18h Messe de la Cène à St François  

19h Messe de la Cène à Saint Cyr – Jacqueline COLCOMBET 

Vendredi Saint 19 Avril La Passion du Seigneur 

 15h Chemin de Croix à St Cyr, St François et St Rambert 

  Suivi de la  Permanence pour les confessions à St Cyr 

19h Office de la Passion  à St Cyr 

  20h15 Chemin de croix dans le village de St Cyr 

Samedi Saint 20 Avril Vigile Pascale 

 9h30-11h30 Permanence pour les confessions à St Cyr 

20h30 Veillée Pascale à St Cyr – Jean-Louis DOBELLI, Jacqueline COLCOMBET 

Dimanche 21 Avril Pâques 

10h Messe à St François 

10h30 Messe à St Cyr – André LARRAT, Jacqueline COLOMBET 

11h45 Baptême de Janelle BELMAT et Joseph NORI à St Cyr 

Lundi 22 Avril Octave de Pâques 

 9h Messe à St Cyr – Jacqueline COLCOMBET 

Mardi 23 Avril Octave de Pâques 19h00 Messe à St Cyr  

Mercredi 24 Avril Octave de Pâques 8h30 Messe à St Cyr  

Jeudi 25 Avril Octave de Pâques 8h30 Messe à St Cyr – vocations sacerdotales et religieuses  

Vendredi 26 Avril Octave de Pâques 

 15h30 Messe aux Balcons de l’île de Barbe 

Samedi 27 Avril Octave de Pâques 

9h Messe à St Cyr 10h Baptême de Roméo ROSSINI à St Cyr 

15h Missionnaires du Rosaire Vivant à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François 

Dimanche 28 avril Fête de la Divine Miséricorde  

 9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Famille Martin, Madeleine THIBAUD, Gisèle BULETE (Q.) 

« Prions pour les médecins 

et humanitaires présents 

dans les zones de combat 

qui risquent leur vie pour 

sauver celle des autres. » 

C’est l’intention de prière 

du pape François pour le 

mois d’avril 2019.

Concert du Mardi-Saint 

 
 L’orchestre de musique de 

chambre  Libera me interprétera  

Bach Couperin Pachelbel 

De Lalande 

 
Chant Alice Duport-Percier 

Flûte et basson Isaure Lavergne 

Orgue Matthieu jolivet 

 

 


