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Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert 

Dimanches 26 Mai et 2 Juin 2019 Temps de Pâques 
« Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’évêque de Rome a conféré le sacrement de l’ordre à 19 diacres, en ce 

dimanche « du Bon Pasteur » et 56e Journée mondiale de prière pour les 

vocations. Les nouveaux prêtres sont originaires de diverses nationalités : 

Autriche, Pérou, Italie. Le plus jeune a 27 ans et le plus âgé a 46 ans. 

Homélie du pape François 

 

Chers Frères, Nos enfants que voici ont été appelés à l’ordre 

sacerdotal. Cela nous fera du bien à tous de réfléchir attentivement au 

ministère auquel ils seront élevés dans l’Église. Comme vous le savez 

bien, frères, le Seigneur Jésus est le seul Prêtre suprême du Nouveau 

Testament, mais en Lui tout le peuple de Dieu a aussi été constitué 

comme un peuple sacerdotal. Néanmoins, parmi tous ses disciples, le 

Seigneur Jésus veut en choisir certains en particulier, pour qu’en 

exerçant publiquement dans l’Église, en son nom, la fonction 

sacerdotale en faveur de tous les hommes, ils continuent sa mission 

personnelle de maître, prêtre et pasteur. En effet, de même que pour 

cela Il avait été envoyé par le Père, Il envoya à son tour dans le monde 

tout d’abord les apôtres et ensuite les évêques et leurs successeurs, 

auxquels furent ensuite donnés comme collaborateurs les prêtres, qui, 

unis à eux dans le ministère sacerdotal, sont appelés au service du 

Peuple de Dieu… ils viennent à présent recevoir l’ordre des prêtres. 

Ils seront en effet configurés au Christ Prêtre suprême et éternel, 

c’est-à-dire qu’ils seront consacrés comme véritables prêtres du 

Nouveau Testament et, à ce titre, qui les unit dans le sacerdoce à leur 

évêque, ils seront les prédicateurs de l’Évangile, les pasteurs du 

Peuple de Dieu, et ils présideront les actes du culte, en particulier 

pendant la célébration du sacrifice du Seigneur, c’est-à-dire dans 

l’Eucharistie. Quant à vous, chers fils et frères, qui allez être élevés à 

l’ordre de la prêtrise, considérez qu’en exerçant le ministère de la 

sainte doctrine, vous participez à la mission du Christ, unique Maître. 

Ce n’est pas une association culturelle, ce n’est pas un syndicat. Vous 

serez participants du ministère du Christ. Dispensez à tous cette 

Parole de Dieu, que vous avez vous-mêmes reçue avec joie. Et pour 

cela lisez et méditez avec assiduité la Parole du Seigneur pour croire 

ce que vous avez lu, enseigner ce que vous avez appris dans la foi, 

vivre ce que vous avez enseigné. L’on ne peut jamais faire une 

homélie, une prédication, sans beaucoup de prière, avec la Bible en 

main. N’oubliez pas ça. Que votre doctrine soit donc la nourriture du 

Peuple de Dieu : si elle vient du cœur et naît de la prière, elle sera si 

féconde. Que le parfum de votre vie soit la joie et le soutien des 

fidèles du Christ : hommes de prière, hommes de sacrifice. Et que par 

la parole et par l’exemple, vous puissiez édifier la Maison de Dieu 

qu’est l’Eglise. Vous poursuivrez l’œuvre sanctificatrice du Christ. À 

travers votre ministère, le sacrifice spirituel des fidèles est rendu 

parfait, car il est associé au sacrifice du Christ qui, à travers vos 

mains, au nom de toute l’Église, est offert de manière non sanglante 

sur l’autel pendant la célébration des saints Mystères. Soyez attentifs 

dans la célébration de l’Eucharistie. Reconnaissez donc ce que vous 

faites. Imitez ce que vous célébrez afin qu’’ainsi, en participant au 

mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur, vous apportiez la 

mort du Christ à vos membres et que vous marchiez avec Lui dans 

une vie nouvelle... La célébration de l’Eucharistie est le sommet de la 

gratuité du Seigneur. S’il vous plaît, ne la salissez pas avec des 

intérêts mesquins. .. 

Hommage du pape François 

à Jean Vanier 

Pour que les personnes les plus 

fragiles soient reconnues 

comme des frères et soeurs 
 

« En cherchant à vivre uni au 

Christ, à travers lequel Dieu a pris toutes 

nos faiblesses, Jean Vanier a veillé à ce 

que les personnes les plus fragiles et trop 

souvent rejetées soient acceptées et 

reconnues comme des frères et soeurs, 

dans le respect des différences religieuses 

et sociales », écrit le pape. 

Il ajoute: « Je demande donc au Seigneur 

de protéger la grande et belle famille de 

l’Arche». 
 

Il souhaite que « fidèles à 

l’intuition évangélique de Jean, toutes les 

communautés puissent continuer à être 

des lieux de célébration et de pardon, de 

compassion et de joie, en montrant que 

tout le monde, quel que soit son handicap, 

est aimé de Dieu et appelé à participer à 

un monde de fraternité, de justice et de 

paix ». 
 

Le pape François avait appelé Jean 

Vanier au téléphone, la semaine précédant 

sa mort. 
 

D’origine canadienne, le fondateur 

des communautés de L’Arche (1964), 

Jean Vanier est décédé le 7 mai, à l’âge de 

90 ans, à Paris. 
 

Ouverture de l’Année Saint Irénée 
 

Vendredi 28 Juin à 19h à la 

Primatiale Saint Jean Messe suivie d’un 

pèlerinage à la crypte Saint Irénée qui se 

conclura par un apéritif et un concert à 

l’Archevêché. 
 

Mois missionnaire en Octobre 
  

 Différentes propositions vont être 

faites au niveau de l’Eglise universelle et de 

notre diocèse pour vivre la mission qui nous 

concerne tous. 
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AGENDA « Mais maintenant encore, en vérité, votre main est levée pour le mal ; car, après avoir 

tué le Christ, vous n’en avez pas même le repentir ; vous nous haïssez, nous qui par lui croyons au 

Dieu et Père de l’univers, vous nous mettez à mort chaque fois que vous en obtenez le pouvoir ; sans 

cesse vous blasphémez contre lui et ses disciples, et cependant tous nous prions pour vous et tous les 

hommes sans exception comme notre Christ et Seigneur nous a appris à le faire lorsqu’il nous a 

ordonné de 'prier même pour nos ennemis, d’aimer ceux qui nous haïssent et de bénir ceux qui nous 

maudissent. » Saint Justin 

 
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Rosa DE MARIA 

Dimanche 26 Mai  

 9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Madeleine THIBAUD, Jacques DUBOEUF (Q) 

Lundi 27 Mai Rogations 

 9h Messe à St Cyr 

 20h30 Equipe d’Animation Paroissiale 
Mardi 28 Mai Rogations  

19h00 Messe à St Cyr  

Mercredi 29 Mai Rogations St Paul VI 

 8h30 Messe à St Cyr 

18h30 Messe anticipée de l’Ascension à St François 

 20h Groupe jeunes foyers (Voir l’Abbé Peyret) 

Jeudi 30 Mai Ascension du Seigneur  

10h30 Messe à St Cyr  

Vendredi 31 Mai Visitation de la Vierge Marie 

Pas de Messe 

Samedi 1
er
 Juin St Justin 

 9h Messe à St Cyr 

 9h30-10h Permanence pour les confessions à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François 

Dimanche 2 Juin Solennité de Saint Pothin, Sainte Blandine et leurs compagnons dans le Diocèse de Lyon 

 9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Rose BERGERON (Q), Maurice et Christianne LAGOUTTE 

 11h30 Baptême de Gaspard SERVILLAT à St Cyr 

Lundi 3 Juin St Charles Lwanga 

 9h Messe à St Cyr 

Mardi 4 Juin Ste Clotilde  

19h00 Messe à St Cyr – CORNACHON-DUJARDIN 

Mercredi 5 Juin St Boniface 

 8h30 Messe à St Cyr 

 9h00 Ménage à l’église 

Jeudi  6 Juin St Marcellin Champagnat 

15h30 Messe à la Pinède 

19h00 Adoration eucharistique (19h45 Salut au saint-Sacrement) à St Cyr 

 20h Groupe jeunes 18-30 ans à St Cyr 
Vendredi 7 Juin  

 8h30 Catéchisme pour mamans à St Cyr 

 18h30 Messe à St François 

Samedi 8 Juin  

 9h Messe à St Cyr 

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

11h45 Baptême de Giulia DAVID-GABRIELE 

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

Dimanche 9 Juin Pentecôte 

 9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Pierre LAVERDURE (Q), Familles MANTELIN-JOLIVET 

11h30 Baptême d’Astrid BOUTARD à St Cyr 

Contempler la création et 

louer le Créateur 

L’équipe Eglise Verte 

de nos paroisses vous invite à 

une balade nature (2 à 3 

heures) dans les Monts d’Or le 

samedi 8 juin. Rendez-vous à 

10h devant chaque église pour 

covoiturage. Départ de la 

marche à 10h15 du parking 

des Montagnards (Giverdy). 

Chacun apporte son pique-

nique. Détail dans la 

prochaine feuille paroissiale. 

 


