Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert

Dimanche 9 et 16 Mai 2021 – Temps Pascal
« Voici ta Mère. »

Il est Seigneur et Il donne la vie !

Encourager la dévotion mariale.

Au fur et à mesure qu’approche la fête de
Pentecôte, la liturgie nous oriente vers le don du
Saint Esprit. Les écrits du Nouveau Testament,
quant à eux, montrent combien les premiers
chrétiens avaient conscience du rôle essentiel du
Saint Esprit. Ils en parlent comme d’une personne
qui les accompagne dans toutes leurs démarches :
« l’Esprit Saint m’a dit de m’en aller avec eux… »
(Ac 11,12) ; « envoyés par le Saint Esprit… » (Ac
13,4) ; « le Saint Esprit les avait empêchés
d’annoncer la Parole en Asie » (Ac 16,6), etc. On
devine que les premiers missionnaires avaient une
conscience
très
forte
de
la
nécessité
d’invoquer l’Esprit Saint et de se laisser guider par
lui.

Quand Jésus, sur la Croix, nous remet entre les mains
mais surtout dans le Cœur de sa Mère Il a une intention. Toutes
les intentions de Jésus sont bonnes et méritent d’être suivies car
nous en recevrons toujours un grand bienfait. Accueillir la
Vierge Marie, la Mère de Jésus, dans notre vie, c’est entrer dans
les intentions de Notre Seigneur et correspondre à sa volonté :
après tout, c’est Lui qui nous l’a confiée et qui nous a confiés à
elle. Comment l’accueillons-nous ? Comment accueillonsnous ce cadeau précieux que nous fait encore Jésus ?

Aujourd’hui comme hier, nous avons besoin
du Saint Esprit. Notre diocèse est riche d’une longue
tradition, il bénéficie de belles communautés
paroissiales,
de
nombreuses communautés
religieuses, de services diocésains compétents,
d’associations
et
de
mouvements
dynamiques, d’importants moyens matériels. Je
m’en rends compte de plus en plus en visitant le
diocèse. Notre diocèse a un très fort potentiel, de
beaux talents. Cependant, fondamentalement, ce
n’est pas de là que doit venir notre assurance. «
Notre secours est dans le nom du Seigneur », dit le
psaume 124. Notre assurance vient de l’Esprit
Saint. C’est de lui dont nous avons besoin. C’est lui
que nous devons invoquer jour après jour,
personnellement mais aussi à plusieurs, comme les
disciples réunis avec Marie le jour de la Pentecôte.
C’est lui qui nous inspire les bonnes initiatives. C’est
lui aussi qui nous fortifie, qui vivifie ce qui en nous
est usé, fatigué, endormi par la routine ou le
découragement.
Que la fête de Pentecôte qui approche ne
soit pas un jour comme un autre. Ensemble,
invoquons l’Esprit Saint, par une neuvaine ou
autrement, demandons la grâce d’être renouvelés
dans notre unité et notre désir missionnaire, d’être
dociles à Celui qui est Seigneur et qui donne la vie !
+ Mgr Olivier de Germay Archevêque de Lyon

Les 23 et 30 Mai, et le 6

Juin la Messe de 9h aura lieu à
St Cyr comme celle de 10h30.
Inscriptions sur lamesse.app

Plus que de « prier Marie » il s’agit de prier avec elle,
de participer comme elle à la Rédemption tout entière réalisée
par le Fils de Dieu devenu Fils de l’Homme par Marie. Ce n’est
pas Marie qui nous sauve, c’est Jésus, et elle le sait bien ! Marie
ne retient donc rien pour elle. Elle nous tourne vers son Fils et
nous dispose à Le recevoir comme elle L’a reçu. Elle nous fait
entrer dans cette disposition qu’est la prière : devenir réceptacle
du don de Dieu.
Elle prie effectivement pour nous, la Mère de Dieu,
maintenant et à l’heure de notre mort. En priant avec elle nous
profitons de son expérience, nous apprenons à regarder Jésus,
à L’aimer, à entendre sa Parole, à agréer à sa douce volonté.
Le mois de Mai est le mois de l’année où nous sommes
invités à resserrer ce lien avec notre Mère du Ciel. La dévotion
mariale peut prendre différents aspects. Les images de la
Vierge, l’invocation angélique (le Je vous salue Marie)
notamment dans la prière du chapelet, les chants et les prières
hérités de la tradition séculaire, les pèlerinages nous y aideront.
Abbé Pierre PEYRET
Pauline JARICOT 1826 Le Rosaire vivant
L'intrigue consiste à aimer et faire aimer Jésus et Marie
par les moyens de la prière et de la méditation du
Rosaire joints aux œuvres de charité.
À vingt-sept ans, Pauline a une nouvelle intuition pour
encourager la foi de ses contemporains… Le Rosaire vivant
regroupe ses membres par quinzaines, chacun s’engageant à
dire chaque jour une dizaine de chapelet – à l’époque un
rosaire compte 15 dizaines, pour prier ensemble tout le
rosaire. C’est une approche renouvelée de la prière du
chapelet, enracinée sur la méditation de l’Évangile, elle veut
déjà contempler Jésus avec le regard de Marie. On recensera
en France plus de 2 250 000 associés au Rosaire Vivant à
la mort de Pauline JARICOT, sans compter les adhérents des
pays étrangers. Cette œuvre est toujours active.
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Agenda « Faire que tant d'âmes qui ignorent encore le don de Dieu, parviennent à connaître Jésus, la
voie, la vérité et la vie. » Pauline JARICOT
18h Messe à St François
Dimanche 09 mai, 6ème de Pâques
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Nicolas et Astrid RIVIERE
Lundi 10 mai 6ème Semaine du Temps Pascal de la férie
9h Messe à St Cyr – Guy TOURRE
Mardi 11 mai 6ème Semaine du Temps Pascal de la férie
8h30 Messe à St Cyr – Pour une famille
Mercredi 12 mai 6ème Semaine du Temps Pascal
8h30 Messe à St Cyr – Ames du purgatoire
18h Messe anticipée de l’Ascension à St François
Jeudi

Tous les lundis à
St Rambert temps
de prière de 12h à
12h30

20h30 Equipe d’Animation Paroissiale
13 mai Solennité de l’Ascension

10h30 Messe à St Cyr
Vendredi 14 mai Saint Matthias, apôtre, Fête
9h Messe à St François - Thérèse et Séverin GRIVOLAS
Samedi 15 mai 6ème Semaine du Temps Pascal de la férie – Intention particulière
9h Messe à St Cyr
9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
11h Eveil à la foi des 4-7 ans à St Cyr
Prière pour la
11h45 Baptême de Gabriel RIQUIER à St Cyr
création
Jeudi
18h Messe anticipée du Dimanche à St François – Intention particulière
Dimanche 16 Mai 7ème de Pâques - Quête Moyens de communication sociale
Dieu
9h Messe à St Rambert
de la Connaissance et
10h30 Messe à St Cyr – Ames du purgatoire, Michel DURAND
11h30 Baptême de Romane LECA et Faustine TCHIRRET à St Cyr
de la Vertu,
Lundi 17 mai 7ème Semaine du Temps Pascal de la férie
aide-nous à « croître
9h Messe à St Cyr – Famille RIVIERE, Guy TOURRE
dans la solidarité, la
Mardi 18 Mai 7ème Semaine du Temps Pascal de la férie
responsabilité et le
Pas de Messe
soin basé sur la
Mercredi 19 Mai Saint Yves
compassion. »
15h Messe aux Balcons de l’île Barbe (accès restreint) – Action de grâces
Puissent nos
Jeudi 20 Mai 7ème Semaine du Temps Pascal de la férie
institutions éducatives
8h45 Messe à St Cyr – Etienne, François et Emmeline
18h30 Groupe des jeunes étudiants et professionnels à St Cyr
aider à retrouver
Vendredi 21 Mai 7ème Semaine du Temps Pascal de la férie
l’équilibre « avec soi8h45 Catéchisme des Mamans à St Cyr
même, celui solidaire
18h Messe à St François - Thérèse et Séverin GRIVOLAS, Au Saint-Esprit
avec les autres, celui
18h30 Rencontre des Collégiens à St François
naturel avec tous les
Samedi 22 Mai 7ème Semaine du Temps Pascal de la férie
9h Messe à St Cyr – Ames du purgatoire
êtres vivants, celui
9h30-10h15 Permanence pour les confessions à St Cyr
spirituel avec Dieu. »
18h Prière du Chapelet à St François
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François (s’inscrire sur lamesse.app)
Dimanche 23 Mai Solennité de la Pentecôte
9h Messe à St Cyr (s’inscrire sur lamesse.app)
10h30 Messe (Premières communions) à St Cyr (s’inscrire sur lamesse.app) – Madeleine Thibaud
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