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Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert 

Dimanche 6 et 13 Juin 2021 – Fête Dieu et Sacré-Coeur 
« Apprenez de Moi que Je suis doux et humble de Cœur. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 26 JUIN 2021 
10h-16h30 Saint Joseph en 

Beaujolais 

Marche vers Saint Joseph 

Vous êtes tous invités, 

familles, jeunes, moins jeunes 

pour cette marche en 

paroisse ! 
 

Participez à tout ou en partie ! 
Voir tract et affichage 

Alpha Couples  Cherchons les 1ers couples ! 
 

Nous aimerions dans le cadre de l’Année de la famille mettre 

en place ce parcours qui s’adresse à des couples avec plusieurs 

années d’expérience (4 ans mini), là où ils en sont et tels qu’ils sont. 

En donnant aux couples l’occasion de prendre du temps « pour eux 

», en leur permettant de parler ensemble de leur amour, le parcours 

les aide à construire dans la durée. Il s’agit en quelque sorte d’une « 

révision périodique » du mariage… Ce n’est pas un temps d’échange 

entre couples mais dans le couple (• Poser les bons fondements • L’art de 

la communication • La résolution des conflits • La puissance du pardon • L’impact 

de la famille…) 
Si vous êtes intéressés merci de vous faire 

connaître ! 

Le 6 Juin la Messe de 9h aura lieu à St Cyr comme celle de 10h30. Inscriptions sur lamesse.app 

La certitude d’être entendus Catéchèse du Pape François 

Il existe une contestation radicale de la prière, qui dérive d’une observation que nous faisons tous : nous prions, 
nous demandons, et pourtant nos prières semblent parfois ne pas être écoutées : ce que nous avons demandé – 
pour nous ou pour les autres – ne s’est pas réalisé. Nous vivons cette expérience, très souvent. Ensuite, si le 
motif pour lequel nous avons prié était noble (comme peut l’être l’intercession pour la santé d’un malade, ou 
pour que cesse une guerre), sa non réalisation nous paraît scandaleuse… Des pays martyrisés par les guerres, 
nous prions et elles ne finissent pas. Mais comment cela se fait-il ? « Certains cessent même de prier parce que, 
pensent-ils, leur demande n’est pas exaucée » (Cec 2734)… 

Le Catéchisme nous offre une bonne synthèse sur cette question. Il nous met en garde contre le risque de ne pas 
vivre une authentique expérience de foi, mais de transformer la relation avec Dieu en quelque chose de magique. 
La prière n’est pas une baguette magique : c’est un dialogue avec le Seigneur. En effet, quand nous prions, nous 
pouvons tomber dans le risque que ce ne soit pas nous qui servons Dieu, mais de prétendre que ce soit Lui qui 
nous serve. Voilà alors une prière qui réclame toujours, qui veut orienter les événements selon notre dessein, qui 
n’admet pas d’autres projets que nos désirs. Jésus a eu, en revanche, une grande sagesse en mettant sur nos 
lèvres le « Notre Père ». C’est uniquement une prière de demandes, comme nous le savons, mais les premières 
que nous prononçons sont entièrement du côté de Dieu. Elles demandent que se réalise non pas notre projet, 
mais sa volonté à l’égard du monde. Il vaut mieux Le laisser faire : « Que ton Nom soit sanctifié, que ton Règne 
vienne, que ta volonté soit faite. »… 

Quand nous prions nous devons être humbles, pour que nos paroles soient effectivement des prières et non un 
verbiage que Dieu refuse. On peut également prier pour de mauvais motifs… de nombreuses personnes sont 
soucieuses d’assurer que Dieu soient avec elles, mais peu d’entre elles se préoccupent de vérifier si elles sont 
effectivement avec Dieu. Dans la prière, c’est Dieu qui doit nous convertir, ce n’est pas nous qui devons convertir 
Dieu. C’est l’humilité. Je vais prier, mais Toi, Seigneur, convertis mon cœur pour qu’il demande ce qui convient, 
qu’il demande ce qui sera le mieux pour ma santé spirituelle. Toutefois, le scandale demeure : quand les 
hommes prient avec un cœur sincère, quand ils demandent des biens qui correspondent au Royaume de Dieu, 
quand une mère prie pour son enfant malade, pourquoi semble-t-il parfois que Dieu n’écoute pas ? Nous voyons 
que la réponse de Jésus est parfois immédiate, dans d’autres cas, en revanche, elle est différée dans le temps : il 
semble que Dieu ne répond pas…  Dans certaines occasions, la solution du drame n’est donc pas immédiate… 
Ensuite, avec le temps, les choses se sont arrangées, mais à la manière de Dieu, la manière divine, pas selon ce 
que nous voulions à ce moment-là. Le temps de Dieu n’est pas notre temps…  
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Agenda « Ô hommes, si vous connaissiez celui qui vous a dit sur la croix : « J'ai soif », non seulement vous 
lui donneriez votre cœur dont il est altéré, mais vous lui demanderiez les eaux de son cœur plein de 
charité. »                                               Pauline JARICOT 

 
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François (s’inscrire sur lamesse.app)- Thérèse GRIVOLAS 

Dimanche 6 Juin Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ  

9h Messe à St Cyr (s’inscrire sur lamesse.app) – Charles et Jeanne PELLION 

10h30 Messe (Premières communions) à St Cyr (s’inscrire sur lamesse.app) – Madeleine MAURON 

Lundi 7 Juin 

9h Messe à St Cyr  

Mardi 8 Juin  

8h30 Messe à St Cyr – Jean-Marie CAVIGNAC 

Mercredi 9 Juin  

8h30 Messe à St Cyr – Lucie DAUGEARD (vvt) 

 20h Groupe jeunes foyers 

Jeudi 10 Juin  

8h45 Messe à St Cyr  

Vendredi 11 Juin Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 

8h30 Catéchisme des Mamans à St Cyr  

18h Messe à St Cyr – Meyer Sachetat 

 20h15 Groupe foyers 

Samedi 12 Juin Cœur Immaculé de Marie 

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 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – GRIVOLAS 

Dimanche 13 Juin 11ème du Temps Ordinaire 

9h Messe à Saint Rambert  

10h30 Messe à St Cyr – Maurice et Christiane LAGOUTTE 

11h30 Baptême de Bérénice BERAUD et Yan-Aël FALIERE à St Cyr 
Lundi 14 Juin 

9h Messe à St Cyr – Meyer Sachetat 

Mardi 15 Juin  

19h30 Messe à St Cyr – Guy TOURRE 

Mercredi 16 Juin  

15h Messe aux Balcons de l’île Barbe  

Jeudi 17 Juin  

8h45 Messe à St Cyr – Meyer Sachetat 

Vendredi 18 Juin 

9h Messe à St François – Familles LIEVOIS-BONNEL-PLOUVIER 

 18h30 Rencontre des Collégiens à St Cyr 

Samedi 19 Juin  

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

9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr 
11h30 Baptême de Bosco JUSOT à St Cyr 
14h30 Baptême de Clémence PELLETIER à St Cyr 
15h Conseil paroissial des Affaires Economiques à St François 
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François 

Dimanche 20 Juin 12ème du Temps Ordinaire 

9h Messe à Saint Rambert  

10h30 Messe à St Cyr – Dominique COUDERT, Madeleine THIBAUD 

11h30 Baptême de Milo PALMIGIANI et Charlotte CARBONNEL à St Cyr 

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

Nous accompagnons de notre prière les familles de Madeleine MAURON et Renée HOUTMANN dont les funérailles 

chrétiennes ont été célébrées dans notre église. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. 

Chapelet dans les Jardins du Vatican 

« Chaque jour, a dit le pape en tenant 
entre nos mains le chapelet, nous avons 
tourné nos yeux vers toi, Mère de 
miséricorde, en te suppliant pour que 
finisse la pandémie et que l’humanité 
puisse reprendre la vie de tous les jours 
avec plus de sécurité. Ce soir nous nous 
rassemblons devant toi, notre Vierge 
Mère, vénérée dans cette image 
comme Celle qui défait les noeuds. 
Nombreux, en effet, sont les noeuds qui 
se resserrent autour de nos existences 
et qui ligotent nos activités. Ce sont les 
noeuds de l’égoïsme et de 
l’indifférence, les noeuds économiques 
et sociaux, les noeuds de la violence et 
de la guerre. Par ton obéissance, tu as 
défait le noeud de la désobéissance 
d’Eve ; par ta foi tu as défait ce qu’Eve 
avait noué par son incrédulité. Nous te 
prions, ô Mère Sainte, défais les noeuds 
qui nous oppressent matériellement et 
spirituellement, pour que nous 
puissions témoigner avec joie de ton 
fils et de notre Seigneur, Jésus-Christ. » 
Un chapelet a suivi, autour de cinq 
intentions de prière, cinq “noeuds” à 
défaire : les relations blessées, la 
solitude, l’indifférence ; le chômage, en 
particulier celui des jeunes, des 
femmes, des pères de famille ; la 
violence, notamment dans les familles 
pendant le confinement qui a exacerbé 
les crises ; le progrès humain et l’accès 
universel aux soins ; l’enthousiasme 
des Eglises locales pour 
l’évangélisation. 

 


