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Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert 

Dimanche 4, 11 et 18 Avril 2021 - Pâques 
« Le Seigneur est ressuscité et Il est apparu à Simon-Pierre. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marche vers Saint Joseph, le 1er mai ! 

(à noter et sous réserve que la date soit maintenue) 

Allons en paroisse, à la rencontre des uns des autres mais 

aussi de Saint Joseph saint patron des familles et des 

travailleurs, pour marcher, se rencontrer, se ressourcer, 

demander son intercession ou rendre grâce auprès de celui 

que le Pape François a choisi pour être la figure spirituelle de 

l’Eglise cette année : Saint Joseph, celui qui a aimé Jésus avec 

un cœur de père. 

  

Le samedi 1er mai de midi à 16h 

Messe le matin à 10h à Saint Cyr 

Puis départ en voiture pour Saint Joseph du Beaujolais 55 km 

 

Intention de prière pour le mois d’Avril 
 
Prions pour ceux qui luttent au péril de 
leur vie pour les droits fondamentaux 
sous les dictatures, les régimes 
autoritaires mais aussi dans les 
démocraties en crise. 
« Avec le Pape qui nous invite à prier, 

écrit le p. Régent, nous nous tournons vers celles 
et ceux qui, par leur engagement, interpellent le 
meilleur de nous-mêmes (…). Lorsque des États 
défaillent dans l’accomplissement de leurs 
missions, c’est une constante de l’histoire de voir 
des hommes et des femmes se lever au péril de 
leur santé, de leur réputation, voire de leur vie, 
pour que justice soit faite (…). Dans les trois ans 
de sa vie publique, Jésus a montré une grande 
force d’âme. Elle s’est déployée dans une fragilité 
consentie, par une présence qui se donnait à 
tous, même à ceux qui s’en prenaient à sa vie. Sa 
« lutte » n’était pas politique. Il œuvrait pour qu’en 
chacun se révèle l’image miséricordieuse de 
Dieu. En traversant la mort, il a délivré les 
Hommes de la peur. » 

« Que ses disciples puisent dans sa vie, sa mort 
et sa résurrection, dans son Cœur, le courage 
d’être au rendez-vous des luttes de notre temps. 
Bonne fête de la Résurrection ! » 

 

A propos… (angélus des Rameaux) 

« Dans cette situation historique et 
sociale, que fait Dieu ? Il prend la croix. 
Jésus prend la croix, c’est-à-dire qu’il prend 
en charge le mal que comporte cette réalité, 
le mal physique, psychologique et surtout 
spirituel, car le Malin profite des crises pour 
semer la méfiance, le désespoir et la 
zizanie. » 

« Et nous, a demandé le pape, que 
devons-nous faire ? La Vierge Marie nous le 
montre, la Mère de Jésus qui est aussi sa 
première disciple. Elle a suivi son fils. Elle a 
pris sur elle sa part de souffrance, 
d’obscurité, de perplexité et elle a marché sur 
le chemin de la passion en gardant la lampe 
de la foi allumée dans son cœur. Avec la 
grâce de Dieu, nous pouvons aussi faire ce 
chemin. » 

Le pape a invité à la solidarité et à la 
fraternité en disant : « Et, le long du Chemin 
de Croix quotidien, nous rencontrons les 
visages de nombreux frères et sœurs en 
difficulté : nous ne pouvons pas passer outre, 
laissons notre cœur être ému de compassion 
et approchons-nous. »  

Notre secours est dans le Nom du Seigneur qui 
a fait le ciel et la terre ! 

 
Nous fêtons Pâques depuis 2000 ans et nous 

entrons ainsi dans la victoire de Jésus qui nous met 
du bon côté : celui de la vie. C’est non seulement 

dans cette direction que nous regardons mais aussi 
de cette manière que nous vivons le présent. Nous 
ne sommes pas menacés de mort, une mort 

éternelle, la mort qui nous tiendrait dans ses liens, 
prisonniers. 

 
Notre monde manque d’espérance parce qu’il 

est sans Dieu, et Dieu vient à Pâques nous rendre 

l’espérance et la confiance dans la Vie qu’Il est Lui-
même. Il nous fait les messagers de cette Bonne 
Nouvelle. Sortons de nos peurs et permettons à la 

vie de suivre son cours. 
 

Pâques se fête solennellement 8 jours, du 
Dimanche de Pâques au Dimanche in albis (en 
blanc parce que les nouveaux baptisés viennent 

toute la semaine avec le vêtement blanc de leur 
baptême à l’église) 2ème Dimanche de Pâques. 

Pâques se fête 50 jours pendant tout le temps 
pascal jusqu’à la Pentecôte parce que le Christ 
ressuscité nous accompagne désormais chacun là 

où nous sommes. Il nous dit « Tu n’es pas seul, Je 
suis avec toi. »  

 

Saintes et joyeuses Pâques à tous ! 
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Agenda « Que la puissance du matin de Pâques se répande sans interruption dans le sein de l'Église. » 

Pauline JARICOT 
Dimanche 4 avril Pâques ! Résurrection du Seigneur 

Pour participer à l’une des célébrations de Pâques, il est demandé de s’inscrire sur le site lamesse.app :  

 7h Vigile Pascale à St Cyr 

10h Messe à St François – Marcel et Maurice AUGOYAT 

10h30 Messe à St Cyr – Pierre et Marcelle PANSARD, Famille RETY-PANSARD 

17h00 Messe à St Cyr – Isaura Da Gonceiao FERNANDES 

Lundi 5 avril Lundi dans l'Octave de Pâques  

9h Messe à St Cyr – Pour une conversion 

Mardi 6 avril Mardi dans l'Octave de Pâques 

8h30 Messe à St Cyr En l’honneur de St Joseph 

Mercredi 7 avril Mercredi dans l'Octave de Pâques 

8h30 Messe à St Cyr – Ames du purgatoire 

20h30 Equipe d’Animation Paroissiale 

Jeudi 8 avril Jeudi dans l'Octave de Pâques 

8h45 Messe à St Cyr – ROCHETTE 

 20h30 Groupe Foyer 

Vendredi 9 avril Vendredi dans l'Octave de Pâques 

8h45 Catéchisme des Mamans 

18h Messe à St Cyr – Famille Caron-Nieto 

Samedi 10 avril Samedi dans l'Octave de Pâques  

9h Messe à St Cyr – En l’honneur de St Antoine de Padoue 

11h Célébration d’Eveil à la foi à St Cyr 

18h Messe anticipée du Dimanche à St François – Philippe HEURTAULT, Marius et Yvonne SANGOUARD 

Dimanche 11 avril, 2ème de Pâques 

9h Messe à St Rambert  

10h30 Messe à St Cyr – Michel Aubin, Anne-Marie MANTELIN 

 

Du Lundi 12 au Jeudi 15 : Pas de messe 

Vendredi 16 avril 2ème Semaine du Temps Pascal 

9h Messe à St François  

Samedi 17 avril  

9h Messe à St Cyr 

18h Messe anticipée du Dimanche à St François  

Dimanche 18 avril, 3ème Dimanche de Pâques 

9h Messe à St Rambert  

10h30 Messe à St Cyr  

Lundi 19 avril 3ème Semaine du Temps Pascal de la férie 

9h Messe à St Cyr – En l’honneur de St Joseph 

Mardi 20 avril 3ème Semaine du Temps Pascal de la férie 

8h30 Messe à St Cyr – Lionnel et Gilles 

Mercredi 21 avril 3ème Semaine du Temps Pascal 

 8h30 Messe à St Cyr – Ames du purgatoire 

Jeudi 22 avril 3ème Semaine du Temps Pascal de la férie 

8h45 Messe à St Cyr  

Vendredi 23 avril 3ème Semaine du Temps Pascal 

9h Messe à St François  

Samedi 24 avril 3ème Semaine du Temps Pascal 

9h Messe à St Cyr En l’honneur de St Antoine de Padoue 

18h Messe anticipée du Dimanche à St François  

Dimanche 25 avril, 4ème de Pâques Quête pour le Service des Vocations 

9h Messe à St Rambert  

10h30 Messe à St Cyr – Madeleine Thibaud 

 
Nous accompagnons de notre prière les familles de Michel BELLON, Anna BOTTICELLI, Germain MARCHAL et 

M.STOUDER dont les funérailles chrétiennes ont été célébrées dans notre église. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. 

 

Temps de prière 

le Lundi de 12h à 

12h30 à l’église 

St Rambert. 

Salut, gardien du 
Rédempteur, 

époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils ; 

en toi Marie a remis sa 
confiance ; 

avec toi le Christ est devenu 
homme. 

O bienheureux Joseph, 
montre-toi aussi un père 

pour nous, 
et conduis-nous sur le 

chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, 

miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal.                                                              

(Pape François) 
 


