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Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert 

Dimanche 20 et 27 Juin 2021 – Temps Ordinaire 
« La fidélité du Seigneur sans fin je la chanterai. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 26 JUIN 2021 
10h Messe à St Cyr  

Départ vers Villié-Morgon, Pique-Nique 

14h Marche vers Saint Joseph (depuis La Terrasse, 

Chiroubles) 

15h30 Prière à Saint Joseph en Beaujolais 

Vous êtes tous invités, familles, jeunes, moins jeunes 

pour ce pèlerinage en paroisse, à tout ou partie ! 

Ordinations sacerdotales 

Adrien Dagois, 
Séverin Lang 

Amaury Martini 
Seront 

ordonnés prêtres 
pour le diocèse de Lyon 

par Mgr Olivier de Germay 
Dimanche 27 juin à 15h. 

 

Retransmission sur youtube. 

Jubilé de 25 ans de sacerdoce 

Chers paroissiens, le prêtre n’est pas prêtre pour lui mais pour vous. Alors, avec vous, je suis heureux de célébrer le 

don que le Seigneur m’a fait, il y a 25 ans. 25 années de sacerdoce, 25 années pour le Christ-Jésus et son Eglise, 25 années de 

service dans le Diocèse de Lyon.  

 Il s’agit d’un jubilé, le jubilé est cher au monde biblique. Le temps nous constitue, il nous construit ; nous sommes 

inscrits en lui, il s’inscrit en nous. Le jubilé est la joie du temps qui s’écoule et se vit. Célébrer un jubilé, c’est se réjouir de la 

fidélité de Dieu qui soutient et inspire la nôtre. Nous Lui répondons, nous accueillons son Amour et nous tâchons joyeusement 

de Lui être fidèle. Joie de la fidélité que le Seigneur souligne si souvent dans l’Evangile : « Bon et fidèle serviteur, tu as été 

fidèle en peu de chose, entre dans la joie de ton Maître. » Un jubilé de mariage, de vie consacrée ou de sacerdoce nous réjouit 

tous. Le sacerdoce est un don fait à toute l’Eglise pour que s’étende à travers les siècles l’action du Christ, sa médiation. 

Par l’ordination sacrée le prêtre est configuré au Christ, Pasteur, pour agir en son Nom et en sa Personne dans 

l’annonce de l’Evangile, l’administration des sacrements et le service de l’édification de la communauté. Je rends grâce et je 

me confie à votre prière pour que je demeure l’intendant fidèle que le Seigneur a établi avec tant d’autres sur sa Maison. 

Rendons grâce aussi pour ceux qui seront ordonnés en ce mois, et notamment l’Abbé Edwin MANGIN pour le Diocèse aux 

Armées et Dom Valentin RHONAT pour la Communauté Saint Martin, que nous avons eu la joie d’accueillir ces dernières 

années au gré de leur retour en famille.  Abbé Pierre PEYRET + 

 

 

Migrations, avoir des clefs pour penser de manière ajustée. 

Les quatre verbes que le pape François utilise en parlant des migrants et des réfugiés – accueillir, protéger, 
promouvoir, intégrer – « nous engagent à faire un cheminement moral, social, politique, juridique et spirituel avec 
eux », affirme Mgr Bruno-Marie Duffé, secrétaire du Dicastère pour le service du développement humain intégral. 

Ces quatre verbes définissent les quatre cercles concentriques de l’urgence : ouvrir la porte et partager le 
pain ; prendre soin et soutenir les droits de l’homme ; permettre aux personnes de s’exprimer pleinement à travers 
leurs compétences et leurs talents ; intégrer, c’est-à-dire partager dans la même espérance. Les migrants nous 
demandent de partager leur chemin et de partager la terre et le monde que nous avons en commun avec eux. » Le 
secrétaire du dicastère a aussi rappelé que le pape François avait utilisé « trois mots espagnols » en lien avec les 
migrants et les réfugiés : « Techo : un toit, un abri, une protection, un signe de confiance ; Tierra : une terre, une 
communauté, un lieu de vie et d’espoir ; Trabajo : un métier, une activité pour participer à la construction du monde 
commun et du bien commun. » Mgr Duffé a encore une fois souligné que « tout programme d’action, toute mission 
avec et pour les personnes ayant une expérience de la migration, appelle à agir sur les causes de la migration : la 
violence de la guerre et les conflits de pouvoir, la pauvreté, les inégalités, la corruption, les trafics, les abus, les 
négligences. Travailler sur les causes des migrations, c’est accepter de travailler avec les pays d’où viennent les 
migrants. Cela signifie s’aventurer à soutenir des programmes de développement humain intégral, y compris la 
protection de la Terre, de l’environnement, de l’eau et de la biodiversité. » 
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Agenda « Je désire très ardemment qu'éclairés par la vérité éternelle, nous nous tenions serrés autour 
de la croix pour accepter humblement et avec amour les fruits qui se détacheront de cet arbre de vie pour 
venir à nous. » Pauline JARICOT 

 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – Marcel et Maurice AUGOYAT 

Dimanche 20 Juin 12ème du Temps Ordinaire 

9h Messe à Saint Rambert  

10h30 Messe à St Cyr – Dominique COUDERT, Madeleine THIBAUD, Action de Grâce pour Clémence et Quentin  

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

Lundi 21 Juin St Louis de Gonzagues  

9h Messe à St Cyr  

Mardi 22 Juin  

8h30 Messe à St Cyr – Meyer Sachetat 

Mercredi 23 Juin  

Pas de Messe 

Jeudi 24 Juin Solennité de la Nativité de St Jean-Baptiste 

8h45 Messe à St Cyr  

 10h Célébration avec les maternelles de l’école Ste Blandine 

Vendredi 25 Juin  

10h45 Messe (avec les Primaires de l’école Ste Blandine) à St Cyr  

Samedi 26 Juin  
9h30-10h Permanence pour les confessions à St Cyr 

10h Messe en l’honneur de St Joseph à St Cyr 

   Pèlerinage paroissial à St Joseph (voir au verso) 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François 

 18h-23h Nuits des Eglises à Saint Rambert 

Dimanche 27 Juin 13ème du Temps Ordinaire 

9h Messe à Saint Rambert  

10h30 Messe à St Cyr – Marius et Yvonne SANGOUARD 

 15h-18h Nuits des Eglises à Saint Rambert 

 16h Concert de la Maîtrise de St Thomas d’Aquin à St Cyr 

   Inscription nécessaire sur helloasso (art de l’enfance) 
Lundi 28 Juin Solennité de St Irénée 

9h Messe à St Cyr – Meyer Sachetat 

Mardi 29 Juin Solennité de Sts Pierre et Paul 

19h Messe à St Cyr –  

Mercredi 30 Juin  

8h30 Messe à St Cyr – En l’honneur de St Antoine de Padoue 

Jeudi 1er Juillet  

8h45 Messe à St Cyr – Meyer Sachetat 

 16h30-17h30 Adoration eucharistique à St Cyr 

Vendredi 2 Juillet 

9h Messe à St François –  

 12h 1ère Messe de Dom Valentin RHONAT à St Cyr 

Samedi 3 Juillet Fête de St Thomas 

Ni Messe ni Permanence 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François 

Dimanche 4 Juillet 14ème du Temps Ordinaire 

9h Messe à Saint Rambert  

10h30 Messe à St Cyr –  

11h30 Baptême de Gaspard SCHONFELD GIRAUD, Charlotte OLIVEIRA et de Elise RIGAULT à St Cyr 

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

Nous accompagnons de notre prière la famille de Jean-Pierre AMY dont les funérailles chrétiennes ont été célébrées 

dans notre église. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. 

Année Saint Joseph 
Protégez, ô très prévoyant 

gardien de la sainte Famille,  
la race élue de Jésus Christ ;  
Préservez-nous, ô Père très 
aimant, de toute souillure 
d'erreur et de corruption ;  
 

Soyez-nous propice et 
assistez-nous du haut du ciel, ô 
notre puissant Libérateur, dans 
le combat que nous livrons à la 
puissance des ténèbres ; et, de 
même que vous avez arraché 
autrefois l'enfant Jésus au péril 
de la mort, défendez aujourd'hui 
la sainte Eglise de Dieu des 
embûches de l'ennemi et de 
toute adversité.  

 

Accordez à chacun de 
nous votre perpétuelle 
protection, afin que, soutenus 
par votre exemple et votre 
secours, nous puissions vivre 
saintement, pieusement mourir, 
et obtenir la béatitude éternelle 
dans les cieux. 

 

Léon XIII 

 

Juin « Prions pour les jeunes qui 
se préparent au mariage avec 
le soutien d’une communauté 
chrétienne : qu’ils grandissent 
dans l’amour, avec générosité, 
fidélité et patience. » 


