Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert

Dimanches 9 et 16 Juin 2019 Pentecôte Sainte Trinité
« Vous avez reçu un esprit de fils. »

Intention de prière de Juin

Mois missionnaire en Octobre

En ce mois de juin, mois du Sacré-Coeur et alors que la fête du sacré

Le pape souhaite « que le Mois
missionnaire extraordinaire soit une
occasion de grâce intense et féconde
pour promouvoir des initiatives et
intensifier de manière singulière la
prière – âme de toute mission –,
l’annonce de l’Evangile, la réflexion
biblique et théologique sur la mission,
les œuvres de charité chrétienne et les
actions concrètes de coopération et de
solidarité entre les Eglises, afin que se
réveille et jamais ne nous soit volé
l’enthousiasme missionnaire ».

Cœur est dédiée à la prière pour la sanctification des prêtres, le pape François
invite à prier pour eux pendant tout le mois.

« Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur vie, ils
s’engagent dans une solidarité active avec les plus pauvres. »

À l’image du Maître, prêtres et pauvres
Nous pourrions être surpris de constater que cette intention « Pour les
prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur vie, ils s’engagent
dans une solidarité active avec les plus pauvres. » ne parle pas de leur
ministère propre, le cœur de leur vie : présider l’eucharistie et les
sacrements pour l’assemblée chrétienne. Formulée de cette manière,
l’intention ne souligne pas ce qui pourrait les mettre à part des autres,
mais ce qui les fait vivre avec et en solidarité avec tous. Les pasteurs
doivent avoir l’odeur des brebis se plaît à rappeler le pape François.
Sobriété et humilité de vie ainsi que la solidarité avec les plus pauvres,
voilà ce qui devrait permettre de reconnaître tout chrétien au cœur de
la ville, au cœur du monde. Ce qui est demandé au prêtre et pour
lequel nous prions, c’est d’être pour les chrétiens un modèle, un
« booster » pour la charité de tous. Alors chacun peut sentir qu’en
priant pour les prêtres, il prie pour lui-même et sa propre conversion
ainsi que pour la communauté ecclésiale dans son ensemble.
Les prêtres de l’Église Catholique ne sont pas issus d’une tribu
particulière comme dans l’Ancien Testament de la tribu de Levi : ils
viennent du peuple. Ordonnés, ils continuent à en faire partie et c’est
un devoir pour les chrétiens de les porter dans la prière. Si les prêtres
sont appelés à vivre une solidarité avec les plus pauvres, les pauvres et
le peuple pour qui ils sont ordonnés sont appelés à vivre une solidarité
avec eux ! Les mettre à part au nom de leur ordination les met en
danger. L’intention de ce mois, du fait même de prier pour eux, le
rappelle discrètement avec bonheur.
La v
sobriété et l’humilité de vie conduisent à une solidarité active avec
les plus pauvres. Cette attitude est le chemin qui permet de rencontrer
le Christ. Il s’est fait pauvre, il est né dans une étable et n’avait pas
une pierre pour reposer sa tête. Sa gloire est de mourir humilié sur une
croix. Il déclare au début de son enseignement : « Heureux les pauvres
de cœur, le Royaume de Dieu est à eux ». Le bonheur du Royaume
passe par là. Il nous faut tous en faire l’expérience au nom de notre
baptême. Certes, il prend à rebours nos envies terrestres faites de
confort, de richesses, d’honneur et de puissance. C’est ensemble
prêtres et laïcs que nous pouvons nous soutenir mutuellement pour le
vivre et grandir chacun dans notre vocation.
En agissant en la personne du Christ qui s’est donné le soir de sa
Passion, sous les espèces du pain et du vin, et qui est mort pauvrement
sur la croix, le prêtre et l’assemblée à qui il donne la communion sont
appelés à être configurés au Christ en rejoignant les plus pauvres de la
terre.
P. Daniel Régent sj, directeur national (France)

Ordination des prêtres Le 29 juin à
10h à la Primatiale Mgr E. Gobilliard ordonnera prêtres Armel Bouchacourt, Nicolas
Charrier, Vincent Gaisne, Thomas Samson.

Chaque année, sauf exception
que nous espérons rare, des hommes
sont ordonnés prêtres pour la sainte
Eglise de Dieu dans le diocèse de
Lyon. Ils nous sont donnés à tous et
nous
les
accueillons
avec
reconnaissance. Peut-être, un jour,
serviront ils dans nos paroisses.
Prions pour eux, en rendant grâce au
Seigneur pour le don qu’Il nous fait
dans le sacerdoce, en étant conscients
que par eux ainsi nous pouvons
franchir le mur sacramentel.
Abbé Pierre PEYRET

A la demande du Diocèse de
Lyon nous portons à votre
connaissance que la commission
indépendante sur les abus sexuels
appelle les victimes à se faire
connaître afin de témoigner. Vous
trouverez sur le site internet les
renseignements nécessaires sous
l’onglet Victimes d’abus : briser le
silence.
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.
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AGENDA Quelqu'un lui demande alors qu'il était enfant et qu'il jouait " si vous deviez mourir dans 1 heure
que feriez-vous ? " Réponse: " je continuerais à jouer ". » Saint Louis de Gonzague

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François
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

Lundi 10 Juin Marie, Mère de l’Eglise
7h30 Messe à St Cyr – Pour un anniversaire de mariage, Pierre RIVIERE, Famille RIVIERE (vvt)
Mardi 11 au Vendredi 14 Juin Pas de Messe
Samedi 15 Juin Férie
9h Messe à St Cyr
9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr

10h30-16h Retraite de 1ère communion
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François- Séverin GRIVOLLAS
20h Groupe foyers à St Cyr
Dimanche 16 Juin La Très Sainte Trinité
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Quentin PELLETIER (vvt.), Louis CHAPUIS (Q), M. CHABANIS, Dominique
COUDERT, Myriam et Jean RAVEL, Famille RAVEL-NEYRET et DELON-TEISSONNIERE
Lundi 17 Juin Férie
9h Messe à St Cyr
Mardi 18 Juin Férie

Pas de Messe
Mercredi 19 Juin St Romuald
8h30 Messe à St Cyr - Père Mariste Denis JACQUIN
Jeudi 20 Juin Férie
15h30 Messe aux Balcons de l’île Barbe - Défunts GRIVOLLAS WOLHAUSER
Vendredi 21 Juin St Louis de Gonzague

18h Messe à St François – Jean DIVAY
19h Rencontre des collégiens à St François
20h30 Soirée louange et adoration à St François
Samedi 22 Juin St Jean Fisher, St Thomas More
9h Messe à St Cyr
9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
11h Eveil à la foi des enfants de 4-7 ans à St Cyr

16h Mariage de Bertrand FREMINET et Audrey FLOTTES à St Cyr
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François- Jean-Louis DOBELLI
Dimanche 23 Juin Saint Sacrement
9h Messe à St Rambert- Jean DIVAY
10h30 Messe à St Cyr

œ

11h30 Baptême de César et Hector DA SILVA à St Cyr
12h Barbecue paroissiale dans le jardin de la cure à St Cyr

Pour préparer la Solennité du Sacré-Cœur le 28 Juin
Sacré Cœur de Jésus, apprenez-moi le parfait oubli de moi-même, puisque c'est la seule voie par où l'on peut entrer en
vous. Puisque tout ce que je ferai à l'avenir sera à vous, faites en sorte que je ne fasse rien qui ne soit digne de vous ;
enseignez-moi ce que je dois faire pour parvenir à la pureté de votre amour, duquel vous m'avez inspiré le désir. Je
sens en moi une grande volonté de vous plaire, et une plus grande impuissance d'en venir à bout sans une lumière et
un secours très particuliers que je ne puis attendre que de vous.
Faites en moi votre volonté, Seigneur ; je m'y oppose, je le sens bien, mais je voudrais bien ne pas m'y opposer : c'est
à vous à tout faire, divin Cœur de Jésus-Christ, vous seul aurez toute la gloire de ma sanctification, si je me fais saint ;
cela me paraît plus clair que le jour ; mais ce sera pour vous une grande gloire, et c'est pour cela seulement que je
veux désirer la perfection. Amen.
Saint
de la
Colombière
- Prière
extraitenous avons accompagné les familles de Claude LEHUREAU et de Jeanne Marie ANDRE.
DansClaude
la prière
chrétienne
des
funérailles
Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Qu’elles reposent en paix.
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