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Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert 

Dimanche 7 et 14 Mars 2021 - Temps du Carême 
« Le baptême est l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il sauve par la Résurrection de Jésus Christ. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Message de Carême du pape François (2) 
Un temps pour renouveler notre foi, notre espérance et notre charité. 

L’espérance, comme “eau vive” qui nous permet de continuer notre chemin 

 

La Samaritaine à qui Jésus demande à boire au bord du puit ne 
comprend pas lorsqu’il lui dit qu’il peut lui offrir une “eau vive” (Jn 
4, 10). Au début, elle pense naturellement à l’eau matérielle. Mais 
Jésus parle de l’Esprit Saint qu’il offrira en abondance dans le 
Mystère pascal et qui nous remplira de l’espérance qui ne déçoit 
pas. Lorsqu’il évoque sa passion et sa mort, Jésus annonce déjà 
l’espérance en disant : « Le troisième jour, il ressuscitera » (Mt 20, 
19). Jésus nous parle de l’avenir grand ouvert par la miséricorde 
du Père. Espérer, avec lui et grâce à lui, c’est croire que l’histoire 
n’est pas fermée sur nos erreurs, nos violences, nos injustices et 
sur le péché qui crucifie l’Amour. Espérer c’est puiser le pardon du 
Père de son Cœur ouvert. 

Dans le contexte d’inquiétude que nous vivons, où tout apparaît 
fragile et incertain, parler d’espérance pourra sembler provocateur. 
Le temps du Carême est un temps pour espérer, pour tourner de 
nouveau le regard vers la patience de Dieu qui continue de prendre 
soin de sa Création, alors même que nous l’avons souvent 
maltraitée (cf. Laudato si’, nn. 32, 33, 43, 44). C’est l’espérance en 
la réconciliation à laquelle Saint Paul nous exhorte avec passion : 
« Laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2Co 5, 20). En recevant le 
pardon, dans le sacrement qui est au cœur de notre démarche de 
conversion, nous devenons, à notre tour, des acteurs du pardon. 
Nous pouvons offrir le pardon que nous avons-nous-mêmes reçu, 
en vivant un dialogue bienveillant et en adoptant un comportement 
qui réconforte ceux qui sont blessés. Le pardon de Dieu permet de 
vivre une Pâque de fraternité aussi à travers nos paroles et nos 
gestes. 

Pendant ce Carême, appliquons-nous à dire « des mots 
d’encouragements qui réconfortent qui fortifient, qui consolent, qui 
stimulent » au lieu de « paroles qui humilient, qui attristent, qui 
irritent, qui dénigrent » (Enc. Fratelli tutti [FR], n. 223). Parfois, pour 
offrir de l’espérance, il suffit d’être « une personne aimable, […], qui 
laisse de côté ses anxiétés et ses urgences pour prêter attention, 
pour offrir un sourire, pour dire une parole qui stimule, pour rendre 
possible un espace d’écoute au milieu de tant d’indifférence » (ibid., 
n. 224). Dans le recueillement et la prière silencieuse, l’espérance 
nous est donnée comme une inspiration et une lumière intérieure 
qui éclaire les défis et les choix de notre mission. Voilà pourquoi, il 
est déterminant de se retirer pour prier (cf. Mt 6, 6) et rejoindre, 
dans le secret, le Père de toute tendresse. 

Vivre un Carême d’espérance, c’est percevoir que nous sommes, 
en Jésus-Christ, les témoins d’un temps nouveau, dans lequel Dieu 
veut « faire toutes choses nouvelles ». Il s’agit de recevoir et d’offrir 
l’espérance du Christ qui donne sa vie sur la croix et que Dieu 
ressuscite le troisième jour : « Soyez prêts à répondre à qui vous 
demande à rendre raison de l’espérance qui est en vous. » 

Quête prélevée 

Les fidèles y ayant souscrit peuvent se 

réapprovisionner en jetons bleus à la 

sacristie de l’église de St Cyr. 

Année Saint Joseph 
 

Saint Joseph « se mit au service de tout le 
dessein salvifique » (St Jean Chrysostome). 
Sa  paternité  s’est  exprimée  concrètement   

dans  le   fait « d’avoir fait de sa vie un 
service, un sacrifice au mystère de 

l’incarnation et à la mission rédemptrice qui y 
est jointe ; d’avoir usé de l’autorité légale qui 
lui revenait sur la sainte Famille pour lui faire 
un don total de soi, de sa vie, de son travail ; 

d’avoir converti sa vocation humaine à 
l’amour domestique dans la surhumaine 
oblation de soi, de son cœur et de toute 

capacité d’amour mise au service du Messie 
germé dans sa maison ». (St Paul VI) 

Demandons à Saint Joseph cette 

pureté du cœur qui ne prête pas à 

l’autre de mauvaises intentions, qui 

n’enferme pas dans ses propres 

jugements ou incompréhensions, qui 

est prête à accueillir une autre 

volonté que la sienne. Saint Joseph 

prend le parti qui lui semble le 

meilleur, il s’efface et ne s’impose 

pas… Il reviendra aussi sur cette 

première décision parce qu’une 

autre, meilleure, lui est proposée. Il 

accepte alors de renouveler son don 

quel que soit le renoncement auquel 

il est toujours prêt à consentir. 

 

Retrouvez l’homélie de 
chaque Dimanche sur le site de la 
Paroisse. Le fil conducteur de cette 
année est la conscience dont le 
Catéchisme de l’Eglise Catholique 
nous parle dans la 3ème partie : La 
vie dans le Christ, la foi vécue. 
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Agenda « Tout ce que je sais, je l’ai appris à vos pieds, Seigneur : recevez donc l’hommage 

de tout ce que je suis, de tout ce que j’ai, de tout ce que je (ne) pourrais jamais penser, dire 
et faire de bien. »  Pauline JARICOT 
 

17h Messe anticipée du Dimanche à St François – Alix MARTIN 

Dimanche 7 mars 3ème  dimanche de Carême 
9h Messe à St Rambert  

10h30 Messe à St Cyr – Pierre et Perrine MARNAS, Marie-Reine BOISSIER, Robert LAY, 

Elisabeth GAILLARD, Germaine REPPELIN, Jean-Claude KLEINBERG  
Lundi 8 mars  

17h Messe à St Cyr – Bernadette MAUNOURY 

Mardi 9 mars 

8h30 Messe à St Cyr –  

Mercredi 10 mars 

 8h30 Messe à St Cyr  
20h45 Rencontre parcours de Carême Laudato si en visio 

Jeudi 11 mars  

8h45 Messe à St Cyr – 

Vendredi 12 mars  

9h Messe à St François –  

9h30 Rencontre parcours de Carême Laudato si à St François 

15h Chemin de Croix à St Cyr 

Samedi 13 mars -  

9h Messe à St Cyr - Bernadette MAUNOURY 

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

11h Eveil à la foi des 4-7ans à St Cyr 

17h Messe anticipée du Dimanche à St François –  

Dimanche 14 mars 4ème Dimanche de Carême, de Lætare 

9h Messe à St Rambert – Alix Martin 

10h30 Messe à St Cyr – Antoinette Broyer, Famille MARTIN  

Lundi 15 mars  

9h Messe à St Cyr –  

Mardi 16 mars 

8h30 Messe à St Cyr –  

Mercredi 17 mars 

 8h30 Messe à St Cyr  
20h45 Rencontre parcours de Carême Laudato si en visio 

Jeudi 18 mars  

8h45 Messe à St Cyr – Bernadette MAUNOURY 

Vendredi 19 mars Solennité  de Saint Joseph 

9h Messe à St François –  

9h45 Rencontre parcours de Carême Laudato si à St François 

Samedi 20 mars -  

9h Messe à St Cyr  

9h15-11h45 Atelier d’écologie intérieure à St François 

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

15h30 Préparation du Triduum pascal avec les chantres à St Cyr 

17h Messe anticipée du Dimanche à St François –  

Dimanche 21 mars 5ème dimanche de Carême 

9h Messe à St Rambert  

9h45 Préparation à la 1ère Communion 
10h30 Messe à St Cyr –  

 

 Nous accompagnons de notre prière les familles de René 

CANFER et Bernadette MAUNOURY dont les funérailles 

chrétiennes ont été célébrées dans notre église. Donne-leur, 

Seigneur, le repos éternel. 

Litanies de St Joseph 
Seigneur, prends pitié. 
O Christ, prends pitié 
Seigneur, prends pitié. 
Christ, écoute-nous. 
Christ, exauce-nous. 
Père du Ciel, Seigneur Dieu, 
prends pitié de nous. 
Fils, Rédempteur du monde, 
Seigneur Dieu, prends pitié de 
nous. 
Esprit Saint, Seigneur Dieu, 
prends pitié de nous. 
Trinité Sainte, un seul Dieu, 
prends pitié de nous. 
Sainte Marie, priez pour nous. 
Saint Joseph, priez pour nous. 
Illustre descendant de David, 
priez pour nous. 
Lumière des Patriarches, 
Époux de la Mère de Dieu, 
Chaste gardien de la Vierge, 
Père Nourricier du Fils de 
Dieu, 
Vigilant défenseur du Christ, 
Chef de la Sainte Famille, 
Joseph homme très juste, 
Joseph homme très chaste, 
Joseph homme très prudent, 
Joseph homme très 
courageux, 
Joseph homme très obéissant, 
Joseph homme très fidèle, 
Merveille de patience, 
Ami de la pauvreté, 
Modèle des travailleurs, 
Honneur de la vie de famille, 
Gardien des vierges, 
Soutien des familles, 
Consolation des malheureux, 
Espérance des malades, 
Patron des mourants, 
Terreur des démons, 
Protecteur de la Sainte Église, 
Agneau de Dieu, qui enlève 
les péchés du monde, 
pardonne-nous, Seigneur 
Agneau de Dieu, qui enlève 
les péchés du monde, exauce-
nous, Seigneur 
Agneau de Dieu, qui enlève 
les péchés du monde, prends 
pitié de nous. 
 
Prions : 
Seigneur, ta divine Providence a 
choisi Saint Joseph pour être 
l’époux de ta sainte Mère. Fais 
qu’en nous mettant ici-bas sous 
sa protection, nous méritions de 
l’avoir pour intercesseur dans le 
ciel. Toi qui vis et règnes pour les 
siècles des siècles. Amen. 

 

Intention du pape pour 

Mars 

 « Prions pour vivre 

le sacrement de la 

réconciliation avec 

une profondeur 

renouvelée, afin de 

goûter l’infinie 

miséricorde de 

Dieu » 


