Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert

Dimanche 25 Avril et 2 Mai 2021 - Pâques
« Le Bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis. »

L’Eglise, maîtresse de prière Pape François
L’Eglise est une grande école de prière. Beaucoup
d’entre nous ont appris à prononcer les premières
prières assis sur les genoux de leurs parents ou de
leurs grands-parents. Peut-être conservons-nous le
souvenir de notre mère et de notre père qui nous
enseignaient à réciter les prières avant d’aller
dormir. Ces moments de recueillement sont souvent
ceux pendant lesquels les parents écoutent leurs
enfants faire quelques confidences personnelles et
peuvent leur donner un conseil inspiré de l’Evangile.
Ensuite, sur le chemin de la croissance, on fait
d’autres rencontres, avec d’autres témoins et
maîtres de prière. Cela fait du bien de les rappeler.
La vie d’une paroisse et de chaque communauté
chrétienne est rythmée par les temps de la liturgie
et de la prière communautaire. Nous nous
apercevons que ce don que nous avons reçu dans
l’enfance avec simplicité est un grand patrimoine, un
patrimoine très riche, et que l’expérience de la prière
mérite d’être toujours davantage approfondie.
L’habit de la foi n’est pas amidonné, il se développe
avec nous ; il n’est pas rigide, il grandit, également
à travers des moments de crise et des résurrections
; d’ailleurs, il ne peut pas grandir sans des moments
de crise, car la crise te fait grandir : entrer en crise
est une manière nécessaire pour grandir. Et le
souffle de la foi est la prière : plus nous apprenons
à prier plus nous grandissons dans la foi. Après
certains passages de la vie, nous nous apercevons
que sans la foi nous n’aurions pas pu y arriver et que
la prière a été notre force. Pas seulement la prière
personnelle, mais également celle de nos frères et
sœurs, et de la communauté qui nous a
accompagné et soutenu, des gens qui nous
connaissent, des gens à qui nous demandons de
prier pour nous.
C’est également pour cela que dans l’Eglise
fleurissent sans cesse des communautés et des
groupes consacrés à la prière. Certains chrétiens
ressentent même l’appel à faire de la prière l’action
principale de leurs journées. Dans l’Eglise, il y a des
monastères, il y a des couvents, des ermitages, où
vivent des personnes consacrées à Dieu, qui
deviennent souvent des centres de rayonnement
spirituel. Ce sont des communautés de prière qui
font rayonner la spiritualité…

Mois de Mai, Mois de Marie
Je vous salue Marie D'après une lettre de Pauline JARICOT, 5 avril 1846
Votre nom nous entraîne vers le Ciel, où vous êtes la
souveraine auprès de votre Fils ressuscité et victorieux.
Je vous salue Marie… Vous êtes comblée de grâce.
Donnez-moi, ô ma Mère, votre plénitude.
Obtenez-moi les grâces de la Foi, de l'Espérance et de la Charité.
Ouvrez mon cœur aux pluies de grâces que vous voulez me donner,
déversez-les sur ceux qui en ont le plus besoin.
Je vous salue Marie…Le Seigneur est avec vous.
Il est avec vous dans le oui de l'Annonciation et dans le
cheminement lumineux de sa vie publique. Il est avec vous dans le
mystère de la Passion et de la Croix. Il est avec vous dans la gloire
de sa Résurrection. Et vous êtes avec Lui, votre enfant et votre
Dieu. Obtenez-moi, ô ma Mère, de participer à cette présence et au
bonheur qui en découle.
Je vous salue Marie… Bénie entre toutes les femmes.
Ô vraiment bénie ! Bénie par le Seigneur qui vous a choisi pour
nous offrir le Salut. Bénie, vous qui êtes la nouvelle Ève. Bénie par
le Seigneur qui vit pour vous et pour nous.
Bénissez-nous et Il nous bénira !
Je vous salue Marie… Jésus, le fruit de vos entrailles est
béni. Jésus, ce fruit béni, fruit de Marie, fruit qui sauve, fruit qui
donne la vie éternelle. Il est béni par l'Église du Ciel et de la terre, il
est béni dans tous les temps. Je veux le bénir toute ma vie, de toutes
mes forces. Je veux unir à mes louanges vos louanges, Mère bienaimée.
Je vous salue Marie… Sainte Mère de Dieu.
Vous êtes aussi la mienne. Vous voulez m'enfanter dans la vie
divine. Mère de l'Église, merci de veiller sur chacun de vos enfants.
Merci d'être là dans tous nos cheminements, dans l'épreuve de nos
croix, dans nos matins de Pâques, dans nos envois en mission.
Je vous salue Marie… Priez pour nous.
Nous qui sommes toujours fragiles, toujours pécheurs, nous avons
besoin d'être relevés à chaque instant. Nous avons besoin d'être
consolés. Priez votre divin Fils. Qu'il ne cesse jamais de nous tendre
une main protectrice et miséricordieuse. Qu'il nous encourage sur le
chemin de la conversion.
Je vous salue Marie…
A la Croix, vous avez reçu votre Fils dans vos bras. A l'heure de
notre mort, accompagnez-nous dans le grand passage. Que nous
puissions dire librement ce grand « oui » à l'appel du Seigneur.
Soyez la Porte du Ciel ! Amen

En raison du nombre de places contraint
dans nos églises et des célébrations à venir
rassemblant davantage de monde à ces
dates les
23 et 30 Mai, et le 6 Juin la Messe de 9h aura
lieu à St Cyr. Possiblement avec inscriptions.

La Marche vers Saint Joseph (en Beaujolais)
aura lieu le Samedi 26 juin : retenez-le !
Samedi 1er mai Fête de St Joseph Artisan
Messe à 11h à Saint Cyr
Parcours Saint Joseph à Fourvière
Jusqu'au 31 mai, Lyon 5ème. La crypte de Fourvière accueille
un parcours spirituel et plusieurs animations afin de découvrir
différentes facettes de st Joseph et d’en montrer l’actualité.

Presbytère : 1, Place Chanoine Chatard 69450 St Cyr au Mont D’Or Tél. 04.78.47.20.40
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Agenda « Ô Jésus, obéissant à vos prêtres, Tous les jours, du lever du soleil jusqu'à l'aurore suivante,
Vous vous abandonnez à leurs paroles, à leurs gestes, pour rendre présent le céleste banquet. »
Pauline JARICOT
Dimanche 25 avril, 4ème de Pâques Quête pour le Service des Vocations
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Madeleine Thibaud
Lundi 26 avril 4ème Semaine du Temps Pascal de la férie
9h Messe à St Cyr – Marius THIVEL
Tous les lundis à
Mardi 27 avril 4ème Semaine du Temps Pascal de la férie
St Rambert temps
de prière de 12h à
8h30 Messe à St Cyr – Thérèse ROCHETTE
12h30
Mercredi 28 avril 4ème Semaine du Temps Pascal
8h30 Messe à St Cyr – Ames du purgatoire
Jeudi 29 avril 4ème Semaine du Temps Pascal de la férie
8h45 Messe à St Cyr – Pascal GAUTHIER
Vendredi 30 avril Sainte Catherine de Sienne, Fête
9h Messe à St François – Gabriel ROCHETTE et Antoinette et Gérard Antoine
Samedi 1er Mai Saint Joseph travailleur
10h30-10h55 Permanence pour les confessions à St Cyr
L’Église priait Dieu avec
11h Messe à St Cyr Marius THIVEL
insistance Ac 12,5 Marathon de
17h30 Prière du Chapelet à St François
prière pour la fin de la pandémie
18h Messe anticipée du Dimanche à St François
Le pape François invite les fidèles à prier
Dimanche 2 Mai 5ème Dimanche de Pâques
assidument le chapelet durant le mois de
9h Messe à St Rambert
9h45 Préparation à la Première Communion

10h30 Messe à St Cyr - Pour les enfants et leur vocation
Lundi 3 Mai Saints Philippe et Jacques, Fête
9h Messe à St Cyr – En action de grâce pour une maternité
Mardi 4 Mai 5ème Semaine du Temps Pascal de la férie
Pas de Messe
Mercredi 5 Mai 5ème Semaine du Temps Pascal de la férie
8h30 Messe à St Cyr – Marius THIVEL
Jeudi 6 Mai 5ème Semaine du Temps Pascal de la férie
8h45 Messe à St Cyr – Intention Tours
16h30-17h30 Adoration eucharistique à St Cyr
20h30 Groupe Foyers
Vendredi 7 Mai 5ème Semaine du Temps Pascal
9h Messe à St François – Famille CARON-NIETO
Samedi 8 Mai 5ème Semaine du Temps Pascal
9h Messe à St Cyr – Myriam
16h Prière du Chapelet à St Cyr
18h Messe anticipée du Dimanche à St François
Dimanche 9 Mai, 6ème Dimanche de Pâques
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Lucie et Benoît

mai. Trente sanctuaires du monde entier
guideront à tour de rôle la prière mariale,
chaque jour à 18h, en direct sur les
médias officiels du Saint-Siège.

Prière pour la Création
Mercredi
Dieu d’Amour, nous prions
afin que nos institutions, en
particulier nos hôpitaux et
structures sanitaires,
puissent croître dans les
capacités de soin. Que nous
puissions comprendre et
apprécier qu’avec des
gestes simples et les styles
de vie simple il devient
simplement possible que
d’autres vivent simplement.

Nous accompagnons de notre prière les familles de Jean GRAS, Ginette GINET, Gérard DEGROND, René
LAPLACE et Thérèse GRIVOLAS dont les funérailles chrétiennes ont été célébrées dans notre église.
Donne-leur, Seigneur, le repos éternel.
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