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Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert 

Dimanches 23 et 30 Juin 2019 Fête Dieu et 12ème Ordinaire 
« Je suis le Pain vivant descendu du Ciel . » 
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L’Eucharistie, cœur de la vie chrétienne. 

 

 En fêtant chaque année le Corps et le Sang du Seigneur, le 

Saint-Sacrement, nous sommes entraînés à nous examiner chacun sur 

notre piété eucharistique, c’est-à-dire notre manière de vivre la Sainte 

Eucharistie, de l’habiter et de nous laisser habiter par elle. Toute notre 

vie de chrétien est appelée à être eucharistique, à avoir une forme 

eucharistique.  

 

 Vivre l’Eucharistie, c’est d’abord mettre Jésus au centre, sa 

présence, sa Parole, ses dons. C’est se rendre attentif à tout ce qui Le 

concerne, à tout ce qui Lui importe. Il n’y a pas de vie chrétienne sans 

le Christ Jésus, et Jésus est par excellence présent dans la Sainte 

Eucharistie. Il nous y attend, Il nous invite, et Il nous commande 

impérativement « Faites cela en mémoire de Moi. »  

 

Je n’ai jamais été à l’aise avec le discours de ceux qui pointent 

du doigt ceux qui participent à la Sainte Messe, comme pour s’excuser 

de ne pas y aller. Ils oublient  

- que le modèle c’est Jésus-Christ et Lui seul,  

- que Lui seul est saint et est capable de nous rendre saint,  

- que je ne suis pas meilleur parce que je ne garde pas ses 

Paroles, 

- que ceux qui ont un comportement indigne du Seigneur 

s’abstiennent de communier quand ils vont à la Messe, 

- que Jésus est venu non pas pour les justes mais pour les 

pécheurs, 

- que nous sommes en état permanent de conversion et 

qu’elle ne peut se réaliser qu’à travers une plus grande 

proximité avec Jésus. 

 

Jésus nous veut vivants de sa Vie, cette vie qu’Il nous 

communique sans cesse comme Pain vivant descendu du Ciel. Si je 

veux vivre en chrétien, il me faut vivre par Jésus et de Jésus. 

 

L’Eglise ne renonce pas à vivre de la Sainte Eucharistie. 

D’année en année, par le Pape et les évêques, réunis en synode par 

exemple, elle nous dit et nous redit l’importance et la manière de 

célébrer, d’honorer, de participer, de vivre le Saint Sacrement de 

l’autel. Tous les fidèles y prennent part. Depuis 50 ans une dizaine de 

documents expriment et régissent cela (Le mystère de la foi, A la Cène 

du Seigneur, Le Sacrement de la Charité, Le Sacrement de la 

Rédemption, Reste avec nous Seigneur…). Ils veulent nous aider à ne 

pas perdre le sens du mystère, le sens de l’action de Dieu dans ce 

sacrement le plus important pour la vie chrétienne. Il dépend de 

chacun de nous de les mettre en œuvre, c’est-à-dire de vivre toujours 

plus profondément et avec le respect dû le Sacrifice de Jésus, sa mort 

et sa Résurrection sans cesse rendues présents et communiquées aux 

hommes d’aujourd’hui.  
 

Abbé Pierre PEYRET+     

Mois missionnaire en Octobre 
 

        Afin de vivre ce mois particulier 

qui veut encore une fois réveiller en 

chaque fidèle du Christ le disciple-

missionnaire, les Œuvres Pontificales 

Missionnaires ont préparé avec la revue 

Magnificat un numéro spécial contenant 

les textes de la liturgie quotidienne, des 

commentaires et des récits de 

missionnaires et d’autres éléments utiles 

qui aideront chacun. Il sera mis à votre 

disposition au prix de 2€ début 

septembre. Vous pouvez le réserver 

d’ores et déjà à l’accueil. 

Confirmation adultes 
Nouveau groupe de préparation 

 

A la rentrée de Septembre 

nous aurons la joie pour la troisième 

fois en 6 ans d’accompagner les 

adultes baptisés et deux 

catéchumènes vers le Sacrement de 

la Confirmation, sacrement de 

l’initiation chrétienne qui donne de 

vivre pleinement en enfant de Dieu 

avec la force de l’Esprit-saint.. Ce 

groupe est donc ouvert à tout adulte 

non encore confirmé !  
Se faire connaître auprès de votre curé. 

Lettre au Peuple de Dieu 
du Pape François 

Rencontre ouverte à tous 
(voir au verso) 

 

 Cette lettre, parue en Août 2018, 

est adressée à tous les membres de 

l’Eglise, les invitant à une participation 

active, aussi par la prière et le jeûne, 

sans laquelle aucune conversion n’est 

imaginable. Il s’agit de réveiller notre 

conscience, notre solidarité et notre 

engagement en faveur d’une culture de 

la protection et du « jamais plus » à tout 

type et forme d’abus. 
 

 La participation du plus grand 

nombre est souhaitée pour écarter ce que 

le Pape appelle la réduction du Peuple de 

Dieu à de petites élites. Le Seigneur a 

sauvé un Peuple, il existe donc un devoir 

qui nous mobilise chacun comme 

membre de ce peuple. 
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AGENDA  « Il faut que je diminue et qu’Il grandisse. » Saint jean-Baptiste 

 

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

Dimanche 23 Juin Solennité du Saint Sacrement, Fête du Corps et du Sang du Christ 

 9h Messe à St Rambert- Jean DIVAY 

10h30 Messe à St Cyr  
11h30 Baptême de César et Hector DA SILVA à St Cyr 

12h Barbecue paroissiale dans le jardin de la cure à St Cyr 

  de l’église St Nizier à la Primatiale St Jean 

Lundi 24 Juin Nativité de Saint Jean Baptiste 

 19h30 Messe à St Cyr  

Mardi 25 Juin Férie 

 19h Messe à St Cyr 

 20h30 Rencontre ouverte à tous autour de la Lettre au Peuple de Dieu du Pape François  à St François 

Mercredi 26 Juin Férie 

 8h30 Messe à St Cyr 

Jeudi 27 Juin St Cyrille 

 8h30 Messe à St Cyr 

Vendredi 28 Juin Solennité du Sacré Cœur de Jésus 

 19h Messe à St Cyr 

Samedi 29 Juin Solennité de St Pierre et St Paul 

 9h Messe à St Cyr 

 15h30 – mariage de Florian et Charlène KENTOUMI 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François 

   Entrée en catéchuménat (demande de Baptême adulte) d’Alison et Karim. 
 18h-24h Nuits des églises à St Rambert 
Dimanche 30 Juin 13

ème
 Dimanche du temps ordinaire 

 9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Sylvie, Marius et Michelle CROIZAT, Madeleine THIBAUD, Famille MARTIN-DEMILLIERE 

11h30 Baptême de Léontine FAUCHEUR à St Cyr 

 15h-18h Nuits des églises à St Rambert 

Lundi 1
er
  Juillet Férie 

 9h Messe à St Cyr 

 20h – Equipe d’Animation Paroissiale à St Cyr  

Mardi 2 Juillet Férie  

19h Messe à St Cyr – Ames du purgatoire 

 20h15 Rencontre de fin d’année des catéchistes à St Cyr 

Mercredi 3 Juillet St Thomas Apôtre 

 8h30 Messe à St Cyr – Sylvie, Marius, Michelle CROIZAT 

Jeudi  4 Juillet Férie 

8h30 Catéchisme des mamans à St Cyr 

9h45 Messe à St Cyr 

19h Adoration Eucharistique à St Cyr 

 19h45 Groupe des jeunes de 18-25 ans à St Cyr 

Vendredi 5 Juillet St Antoine-Marie Zaccaria  
11h Equipe d’accueil de l’église de St Cyr 

 18h30 Messe à St François 
20h Groupe jeunes foyers à St Cyr 

Samedi 6 Juillet Ste Maria Goretti 

 9h Messe à St Cyr – Sylvie, Marius et Michelle CROIZAT 

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

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François- Odile HENRY, Claude LEHUREAU (Q) 

Dimanche 7 Juillet 14
ème

 Dimanche du temps ordinaire 

 9h Messe à St Rambert – Odile HENRY 

10h30 Messe à St Cyr – Jeanne-Marie ANDRE (Q) 
11h30 Baptême de Gaspard DELORME à St Cyr  


