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Dimanches 21 et 28 Juin 2020 Temps Ordinaire
« Soyez sans crainte ! »
Homélie de la fête du Corps et du sang du Seigneur
Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie
boisson. La chair représente, incarne, rend possible toutes les
relations, tous les échanges : nous pouvons nous voir, nous
toucher, nous entendre. Jésus va plus loin : nous pouvons Le
recevoir dans l’intimité de notre être comme nourriture. Il va audelà des apparences ; Il nous fait entrer dans la réalité la plus
grande, la plus authentique qui soit : sa Vie divine qu’Il nous donne
en partage.
Il vous est sûrement arrivé de manger des fraises et en les
achetant elles avaient une belle apparence, elles dégageaient une
bonne odeur mais tout était bien différent en bouche, ni goût ni
parfum : vous avez découvert les secrets du maquillage, la
vaporisation d’essence de fraise et l’éclairage spécial des magasins.
Il y a une grande différence entre les apparences et la réalité… et
nous savons qu’il ne s’agit pas que d’une histoire de fruit ou de
légume ! Il s’agit de nous, de notre vie, de la cohérence de notre
vie.
Le chrétien, grâce à Jésus, à son mystère, est un homme
averti (il en vaut bien deux) ; il cherche la vérité au-delà des
apparences, il veut atteindre la réalité de ce qui est vraiment. Il ne
s’agit pas tant de se méfier des apparences ou de douter de tout
ce que nos sens reçoivent ; il s’agit de faire coïncider en nous, dans
notre vie et nos manières de percevoir, les apparences et la réalité.
Il s’agit souvent d’aller au-delà des apparences.
Vivre selon la vérité, c’est découvrir et accueillir la réalité.
Le mystère de l’Eucharistie nous y entraîne. Le mot « mystère »
nous dit par lui-même qu’il faut aller au-delà des apparences ; il
signifie quelque chose de caché. Jésus est le Mystère par
excellence, car nous voyons son humanité mais sa divinité, elle, est
cachée.
Devant Jésus-Hostie, dans la célébration de la sainte Messe,
il y a ce qui apparaît et ce qui est caché, les deux ne s’opposent
pas puisque dans le sacrement Dieu se sert de ce qui est sensible
pour nous faire accéder au spirituel, de ce qui est humain, selon
nos mesures humaines, pour nous introduire au divin. De même
que je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra par Moi.
En présence du Saint-Sacrement, du Sacrifice du Corps et
du Sang du Seigneur, la vue, le goût, le toucher défaillent, dans le
sens qu’ils ne peuvent atteindre par eux-mêmes la réalité divine
mais l’ouïe, ce que nous entendons ne se trompe pas : Ceci est
mon Corps… est la coupe de mon Sang. Aimer en apparence est
différent d’aimer en vérité comme communier en apparence et
communier en réalité.

Conférence des Evêques de
France
Lors
de leur Assemblée
plénière de juin 2020, les évêques de
France ont adressé au Sacré-Cœur
une prière pour accompagner la
France qui se relève de la crise
sanitaire du printemps 2020. Ils sont
heureux de partager leur prière avec
tous pour qu’à l’approche de la fête du
Sacré Cœur de Jésus (le 19 juin
prochain) et en ces temps de transition
et de renouveau, tous les catholiques
de
France
demandent
avec
persévérance au Seigneur les dons de
la confiance, de la paix et d’un
engagement renouvelé dans la foi et
le service de tous.
Dans son discours de clôture
de l’Assemblée, Monseigneur Éric de
Moulins-Beaufort a confié cette prière
« spécialement aux communautés
religieuses, aux monastères, aux
personnes consacrés et consacrées :
vivant dans la pauvreté, la chasteté et
l’obéissance en en ayant fait le vœu,
ils et elles sont le signe de la libertas
Ecclesiae, la liberté de vivre autrement
que le monde, non pour condamner le
monde mais plutôt pour aider les
hommes et les femmes à s’ouvrir à
l’espérance d’une vie plus humaine
qui soit divinisante. »

Sortie de fin des Catéchismes
Mercredi 1er Juillet de 12h à 17h
Départ et retour à l’église de St Cyr
(rdv possible à St François si convenu avant)

Sur les pas
de Saint Irénée
à Lyon 5ème

Inscriptions préalables auprès des
catéchistes ou de l’abbé Peyret

Agenda
18h30 Messe anticipée du Dimanche à Saint François

Dimanche 21 juin 12ème du Temps Ordinaire
9h00 Messe à St Rambert - Quentin PELLETIER
10h30 Messe à Saint Cyr – Dominique COUDERT, M.CHABANIS
Lundi 22 juin
9h00 Messe à Saint Cyr 20h30 Veillée mariale M de Marie à St Cyr
Prière des évêques de France
« Sur cette colline de Montmartre où les martyrs ont
Mardi 23 Juin
8h45 Catéchisme des mamans à St Cyr
11h Messe à Saint Cyr –

11h45 Marie rencontre les enfants à St Cyr

Pique-nique tiré du sac pour ceux qui le désirent

13h30 Procession de départ à St Cyr

Mercredi 24 Juin
8h30 Messe à Saint Cyr – Thérèse Dinh To Quyen
Jeudi 25 Juin
8h45 Messe à Saint Cyr – Sabine DIDELOT
Vendredi 26 Juin
19h Messe à St Cyr – Enfants et petits-enfants
Samedi 27 Juin
10h-11h Confessions à St Cyr
11h Messe à St Cyr – Suzanne VILLON
18h30 Messe anticipée du Dimanche à Saint François

17h-23h Nuit des églises à St Rambert

Dimanche 28 Juin Solennité de Saint Irénée
9h00 Messe à St Rambert
10h30 Messe à Saint Cyr – Madeleine THIBAUD
15h-18h Nuit des églises à St Rambert
Lundi 29 Juin Solennité des Saints Pierre et Paul
9h00 Messe à Saint Cyr Mardi 30 Juin
8h45 Messe à Saint Cyr –
20h Equipe d’Animation Paroissiale

Mercredi 1er Juillet
8h30 Messe à Saint Cyr –

12h-16h Fin d’année : sortie Catéchisme

Jeudi 2 Juillet
8h45 Messe à Saint Cyr –
19h Adoration eucharistique à St Cyr

Vendredi 3 Juillet
18h30 Messe à St François –
20h15 Groupe foyers à St Cyr

versé leur sang pour confesser ton Nom, en cette
basilique consacrée à ton Sacré Cœur et édifiée avec la
participation de fidèles de tous les diocèses de France,
devant cet autel où s’élève jour et nuit la prière en
présence du sacrement de ton Corps eucharistique,
Seigneur Jésus, notre lumière, notre force, notre paix,
notre joie, après ces mois d’épreuve sanitaire,
en communion avec tous nos frères et sœurs dans la
foi, nous nous confions à toi.
Nous te confions ceux qui sont morts et ceux qu’ils
laissent dans le chagrin.
Nous venons aussi te rendre grâce et te confier notre
pays.
Sois béni d’avoir été à nos côtés alors que nous
traversions l’épreuve de la pandémie, comme tu nous
as protégés en bien d’autres circonstances de notre
histoire.
Sois béni pour la prière que ton Esprit a maintenue
vivante alors que ceux qui croient en toi ne pouvaient
se rassembler pour te célébrer.
Sois béni pour les multiples gestes fraternels à l’égard
des plus démunis et pour le dévouement des soignants
et de tous ceux qui, dans la discrétion, ont permis
notre vie quotidienne.
Sois béni pour l’accompagnement des malades et le
soutien aux familles éprouvées.
Sois béni pour l’engagement de ceux qui doivent veiller
sur toutes les composantes de notre communauté
nationale.
Nous t’en prions, accorde maintenant à tous la grâce
du discernement et de la détermination pour mettre
en œuvre les conversions nécessaires et faire face aux
difficultés économiques, aux défis et aux opportunités
de la période à venir.
À chacun des membres de ton Église, accorde d’être
attentif à tous et d’annoncer ton Évangile.
Seigneur Jésus, remplis-nous de l’amour qui jaillit de
ton Cœur transpercé, libère-nous de toute peur, fais de
nous des témoins de l’espérance dont tu nous rends
capables, jusqu’au jour où tu nous accueilleras dans la
Cité céleste. AMEN. »

Samedi 4 Juillet
9h Messe à St Cyr 9h30-10h Confessions à St Cyr
10h Retraite de 1ère Communion pour 6 enfants
14h Mariage de Nicolas GENESSEY et Louciné ASSATRIAN à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à Saint François
Dimanche 5 Juillet
9h00 Messe à St Rambert
10h30 Messe à Saint Cyr
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