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Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert 

Dimanches 7, 14, 21, Juillet 2019 Temps Ordinaire 
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ! » 
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Les litanies de l’humilité, la prière (du cardinal Rafael Merry del Val (1865-

1930), secrétaire d’Etat et collaborateur de saint Pie X.) que le pape conseille à 

ses représentants  
 

Litanies de l’humilité 
Ô Jésus doux et humble de cœur, exaucez-moi ! 

Du désir d’être estimé,  délivrez-moi, Jésus. 

Du désir d’être aimé,  délivrez-moi, Jésus. 

Du désir d’être vanté, délivrez-moi, Jésus. 

Du désir d’être honoré, délivrez-moi, Jésus. 

Du désir d’être loué, délivrez-moi, Jésus. 

Du désir d’être préféré, délivrez-moi, Jésus. 

Du désir d’être consulté, délivrez-moi, Jésus. 

Du désir d’être approuvé, délivrez-moi, Jésus. 

De la crainte d’être humilié, délivrez-moi, Jésus. 

De la crainte d’être méprisé, délivrez-moi, Jésus. 

De la crainte de souffrir le rejet, délivrez-moi, Jésus. 

De la crainte d’être calomnié, délivrez-moi, Jésus. 

De la crainte d’être oublié, délivrez-moi, Jésus. 

De la crainte d’être tourné en ridicule ou raillé, délivrez-moi Jésus. 

De la crainte d’être injurié, délivrez-moi, Jésus. 

De la crainte d’être soupçonné, délivrez-moi, Jésus. 

Que d’autres soient plus aimés que moi, accordez-moi, Jésus, de le désirer. 

Que d’autres soient plus estimés que moi, accordez-moi, Jésus, de le désirer. 

Que d’autres grandissent dans l’opinion et que je diminue, accordez-moi, 

Jésus, de le désirer. 

Que d’autres soient employés et que je sois mis de côté, accordez-moi, Jésus, 

de le désirer. 

Que d’autres soient loués et que je sois oublié, accordez-moi, Jésus, de le 

désirer. 

Que d’autres soient préférés en tout, accordez-moi, Jésus, de le désirer. 

Que d’autres puissent être plus saints que moi, pourvu que je devienne saint 

tant que je le peux – accordez-moi, Jésus, de le désirer ! 

Mois missionnaire en Octobre 
 

 L’Equipe d’Animation de nos 

paroisses a choisi de répondre à l’appel 

du Pape François de deux manières 

concrètes que chacun pourra 

s’approprier, en plus de la prière et du 

soutien apporté aux Œuvres Pontificales 

Missionnaires : 5 questions sur le parvis 

ou à la périphérie et un parrainage. Les 

enfants seront aussi partie prenante 

puisque la mission concerne tous les 

baptisés ! 

 Dès le début du mois de 

Septembre nous préparerons ensemble 

dans les diverses rencontres cette 

mission. Profitons de l’été pour refaire 

nos forces spirituelles et physiques ! 
                                   Abbé Pierre PEYRET 

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. 

Un éclairage « extérieur ». 
 

Emmannuel Hirsch, Professeur d’éthique 

médicale, université Paris-Saclay, a souligné 

qu'alors que les soignants connaissant bien le 

« syndrôme du glissement » qui est 

l’expression du choix de la personne de ce 

laisser mourir, « M. Vincent Lambert 

témoigne, résolu à vivre dans le confinement 

d’une chambre d’hôpital, d’un non abandon, 

d’un non renoncement à son existence ». Cet 

« acte de résistance » ne cesse de manifester 

son inlassable désir de vivre. Aussi, pour 

l’éthicien, Vincent Lambert transmet « à sa 

façon, dans son étrange présence, celle d’un 

frère en humanité, une leçon de dignité, une 

sagesse et peut-être l’idée d’une forme 

inédite, voire paradoxale de résistance 

éthique ». « M. Vincent Lambert est le 

symbole de la vulnérabilité extrême dans le 

handicap et la maladie, le symbole d’une 

médecine qui réanime en des circonstances 

extrêmes et doute de ses obligations lorsque 

la tentative déçoit les promesses ». 

Réservez le Dimanche 15 Septembre 

pour la Rentrée Paroissiale ! 
 

9h Prière de louange Chapelle ND de Tout Pouvoir (Mt Cindre)  

Et Petit-déjeuner 
 10h30 Messe à St Cyr  12h15 Pique-Nique  

  14h15 Un nouvel élan pour la mission à St François 

   Avec une activité spéciale pour les enfants  

    16h Vêpres à St Rambert 

 En Juillet, temps plus calme, prenons le temps de nous 

retrouver, nous-mêmes avec Dieu et entre nous ! 

 Deux occasions pleines de simplicité pour mieux nous 

connaître, vivre un temps convivial, nous réjouir ensemble, autour 

d’un aliment facile à partager et un film nous sont proposées les 

Mardis 16 et 23 Juillet (voir au dos) à la Salle Notre Dame à côté de 

l’église de Saint Cyr. Tout public est attendu et notamment les 

personnes seules. 
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AGENDA  « La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant ; la vie de l’homme, c’est de voir Dieu. » St Irénée 
 

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 

Lundi 8 Juillet Férie 

 9h Messe à St Cyr 

Mardi 9 Juillet Férie  

19h Messe à St Cyr 

Mercredi 10 Juillet Férie 

 8h30 Messe à St Cyr 

Jeudi 11 Juillet St Benoît  Pas de Messe 

Vendredi 12 Juillet Bienheureux Louis et Zélie Martin 

 15h30 Messe à La Pinède (Croix Rouge Fr.) – Odile HENRY 

Samedi 13 Juillet Férie  Pas de Messe ni de permanence 
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François 

Dimanche 14 Juillet 15
ème

 Dimanche du temps ordinaire 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr 
11h30 Baptême de Nino FORTUNE à St Cyr  

Lundi 15 Juillet St Bonaventure 

 9h Messe à St Cyr  
Mardi 16 Juillet Notre-Dame du Mont-Carmel 

18h15 Prière du Chapelet sous le manteau de ND (le scapulaire) à St Cyr 

19h Messe à St Cyr 

 19h30 Repas partagé 20h15 Projection du Film Don Bosco à la Salle ND (voir au recto) 

Mercredi 17 Juillet Férie 

 9h Ménage de l’église de St Cyr 

 15h30 Messe à La Résidence des Balcons de l’île Barbe – Odile HENRY 

Jeudi 18 Juillet Férie 

9h Messe à St Cyr – Vocations sacerdotales et religieuses 

Vendredi 19 Juillet Férie 

 18h30 Messe à St François – Odile HENRY 

Samedi 20 Juillet Férie 

9h Messe à St Cyr 

 15h30 Mariage de Benjamin SABBEN et d’Isabelle PRUDHON à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François 

Dimanche 21 Juillet 16
ème

 Dimanche du temps ordinaire 
9h45-10h15 Permanence pour le Sacrement de Réconciliation à St Cyr 

10h30 Messe à St Cyr – Madeleine THIBAUD  

Lundi 22 Juillet Sainte Marie Madeleine 

 9h Messe à St Cyr 

Mardi 23 Juillet Ste Brigitte de Suède 

19h Messe à St Cyr – Ames du purgatoire 

 19h30 Repas partagé 20h15 Projection d’un Film (Le chemin du pardon ?) à la Salle ND (voir au recto) 

Mercredi 24 Juillet Férie 

 8h30 Messe à St Cyr – Odile HENRY 

Jeudi 25 Juillet St Jacques le Majeur 

8h30 Messe à St Cyr – CORNACHON-DUJARDIN 

Vendredi 26 Juillet Ste Anne et St Joachim  Pas de Messe 

Samedi 27 Juillet Férie 
Pas de Messe ni de permanence 
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François 

Dimanche 28 Juillet 17
ème

 Dimanche du temps ordinaire 
9h45-10h15 Permanence pour le Sacrement de Réconciliation à St Cyr 

10h30 Messe à St Cyr – Quentin PELLETIER et Gérard Robert MORVAN (vvt) 

11h30 Baptême de Loévan BATTINELLI à St Cyr  

Parution d’un livre sur les églises 

construites au XXéme Siècle dans le 

diocèse de Lyon, près de 200 dont celle 

de St François ! 

Renseignements auprès de Simone 

BASSINOT ou au panneau d’affichage 

de St François. 

Les journées du patrimoine les 21/22 

Septembre les mettront à l’honneur. 

Dans la prière chrétienne des funérailles 

nous avons accompagné la famille 

d’Isabelle BOTHIER, Fabienne NATHAN 

et Paulette RIFFARD. 

Donne-leur, Seigneur le repos éternel. 

Qu’elle repose en paix. 

« Pour que ceux qui administrent la 

justice œuvrent avec intégrité, et que 

l’injustice qui traverse le monde n’ait 

pas le dernier mot. » C’est l’intention de 

prière du pape François pour le mois de 

juillet 2019 


