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Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert 

Dimanche 4, 11 et 18 Juillet 2021 – Temps Ordinaire 
« Tu es prêtre selon le sacerdoce de Melkisédek. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Remise du pallium à notre évêque Mgr Olivier de GERMAY 

Le pallium est cette étole de laine blanche, brodée de croix de soie noire, 
remise aux archevêques métropolitains et porté sur la chasuble en signe de 
communion avec le successeur de Pierre. 

Le pape François « n’impose » plus les pallia pendant cette célébration 
romaine, mais il les bénit et ils sont « imposés » aux nouveaux archevêques dans leur 
Eglise locale par les nonces apostoliques, sauf exception (ce qui a été le cas ce 29 Juin 
pour notre archevêque. Néanmoins nous sommes tous invités en Septembre à la 
cathédrale pour vivre cette communion de l’Eglise universelle). 

Le pallium rappelle la charge du pasteur de veiller sur le Peuple de Dieu : c’est 
ce que signifie la laine des agneaux et la soie noire qui termine l’étole et rappelle la 
patte des agneaux. 

Benoît XVI a expliqué ainsi la symbolique du pallium lors de sa messe 
d’intronisation, le 24 avril 2005: « Le premier signe c’est le pallium, tissu en pure laine, 
qui est placé sur mes épaules. Ce signe très ancien, que les évêques de Rome portent 
depuis la fin du IVe siècle, peut être considéré comme une image du joug du Christ, 
que l’évêque de cette ville, le Serviteur des Serviteurs de Dieu, prend sur ses épaules. 
Le joug de Dieu est la volonté de Dieu, que nous accueillons. Et cette volonté n’est pas 
pour moi un poids extérieur, qui nous opprime et qui nous enlève notre liberté. 
Connaître ce que Dieu veut, connaître quel est le chemin de la vie – telle était la joie 
d’Israël, tel était son grand privilège. Telle est aussi notre joie : la volonté de Dieu ne 
nous aliène pas, elle nous purifie – parfois même de manière douloureuse – et nous 
conduit ainsi à nous-mêmes. De cette manière, nous ne le servons pas seulement lui-
même, mais nous servons aussi le salut de tout le monde, de toute l’histoire. » 

En effet, le récit le plus ancien de la remise du pallium par le pape à un évêque 
est le récit de la remise du pallium à saint Césaire d’Arles (470-542) par le pape 
Symmaque. 

 

Loi bioéthique 
communiqué du 30 juin 

2021 
« Si la loi dit le droit, elle ne 
dit pas le bien. Ce nouveau 
cadre législatif fait sauter 

de nouvelles digues 
éthiques et renvoie chacun, 

plus que jamais, à sa 
responsabilité 
personnelle »,  

écrit notamment Mgr Eric 
Moulins de Beaufort. 

Finir l’année scolaire et poursuivre l’année, les années !  

Enfin nous avons pu vivre notre pèlerinage à Saint Joseph Samedi 26 juin ! 

Nous étions nombreux, en familles (18 enfants) ou seul, toujours ensemble dans la 

communion de l’Eglise, réunis comme la Sainte Famille. Ce ne fut ni le voyage du 

recensement ni la fuite en Egypte mais plutôt la montée à Jérusalem pour la Pâque que 

Jésus, Marie et Joseph ont si souvent faite. Nous avons été invités à la contemplation 

par une nature riante, un panorama à perte de vue et la fraîcheur des sous-bois. Après 

un repas champêtre, tout au long du chemin nous avons égrainé les Ave Maria du 

chapelet en compagnie de Saint Joseph et fini au sanctuaire qui lui est dédié en saluant 

Jésus dans le Saint-Sacrement. Chacun a pu écrire et déposer une intention au pied de 

l’autel, où un bas-relief représentant Saint Joseph, entouré de Jésus et de Marie, remet 

son âme à Dieu le Père. Nous n’avons pas manqué de confier les intentions et la 

personne de chacun, n’oubliant pas les personnes malades de nos paroisses. L’Année 

Saint Joseph se poursuit et verra d’autres occasions de la vivre ensemble (chaque 19 du 

mois au moins !). Sachez qu’une statue accompagnée d’une neuvaine circule de foyer 

en foyer (vous pouvez me demander de la recevoir chez vous). L’Année de la famille 

nous invite également à prendre soin de notre famille, à approfondir l’enseignement 

d’Amoris Laetitia et à vivre davantage la communion du mariage.     Abbé Pierre PEYRET 

 

  

Le pape François pour les 70 ans 
de sacerdoce du pape émérite, ce 
29 juin 2021. « Aujourd’hui, pour 
nous, c’est un anniversaire qui 
touche notre cœur à tous : il y a 
70 ans, le pape Benoît était 
ordonné prêtre. A toi, Benoît, cher 
père et frère, notre affection, 
notre gratitude et notre 
proximité… Merci, Benoît, cher 
père et frère. Merci pour ton 
témoignage crédible. Merci pour 
ton regard continuellement 
tourné vers l’horizon de Dieu : 
merci ! » Le pape a aussi rappelé 
que son prédécesseur vivait dans 
le monastère Mater Ecclesiae 
des Jardins du Vatican, « un lieu 
voulu pour héberger la 
communauté contemplative ici, 
au Vatican, pour qu’elles prient 
pour l’Eglise ». « Actuellement, a-
t-il ajouté, c’est lui, le 
contemplatif du Vatican, qui 
dépense sa vie en priant pour 
l’Eglise et pour le diocèse de 
Rome, dont il est l’évêque 
émérite. » 

 

Avec l’été et les vacances 

scolaires, nous vous 

proposons 3 séances de 

cinéma les Jeudis 15, 22 et 

29. Ceux qui le désirent 

peuvent se retrouver avant, 

à l’extérieur, dans la cour de 

l’école Ste Blandine pour 

partager leur repas. 

(Voir au verso) 
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Agenda « Jésus a vainement crié aux hommes de notre siècle ce qu'il avait dit avec une si véhémente expression de charité 

à la Samaritaine : Ah ! si vous connaissiez le don de Dieu et qui est Celui qui vous demande à boire… Alors seulement serait 

calmée pour toujours la soif que vous avez d'être heureux. » Pauline JARICOT 

 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – Marius et Yvonne SANGOUARD, Odile HENRY 

Dimanche 4 Juillet 14ème du Temps Ordinaire 

9h Messe à Saint Rambert - Odile HENRY 

10h30 Messe à St Cyr –  

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

Lundi 5 Juillet 

9h Messe à St Cyr – Meyer Sachetat   20h Rencontre catéchistes 

Mardi 6 Juillet Sainte Maria Goretti 

15h30 Messe au Domaine de la Chaux (Croix-Rouge Française)  
 19h30 Groupe jeunes 18-25ans à St Cyr 
Mercredi 7 Juillet 

8h30 Messe à St Cyr  

 9h Ménage de l’église de Saint Cyr  20h Equipe d’Animation Paroissiale 

Jeudi 8 Juillet 

8h45 Messe à St Cyr – Meyer Sachetat  

Vendredi 9 Juillet Pas de Messe  

Samedi 10 Juillet 
15h30 Mariage de Geoffroy NEYRAND et Camille SAINT-ETIENNE à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François 

Dimanche 11 Juillet 15ème du Temps Ordinaire 

10h30 Messe à St Cyr – Odile HENRY 

11h30 Baptême d’Antonin MANSOUR à St Cyr 

Lundi 12 Juillet 

9h Messe à St Cyr – Meyer Sachetat 

Mardi 13 Juillet et Mercredi 14 Juillet Pas de Messe 

Jeudi 15 Juillet Saint Bonaventure 

8h45 Messe à St Cyr  

19h30 Repas partagé 20h15 Projection Film Jean XXIII (1) Salle ND 

Vendredi 16 Juillet Notre Dame du Mont Carmel 

9h Messe à St François   20h15 Groupe foyers à St Cyr 

Samedi 17 Juillet  
9h Messe à St Cyr 9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr 

11h Mariage d’Emmanuel CHAPON et Ségolène SERRE à St Cyr  

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François 

Dimanche 18 Juillet 16ème du Temps Ordinaire 

10h30 Messe à St Cyr –  

Lundi 19 Juillet 

9h Messe à St Cyr – Meyer Sachetat 

Mardi 20 Juillet Pas de Messe 

Mercredi 21 Juillet 

8h30 Messe à St Cyr  

Jeudi 22 Juillet Fête de Sainte Marie-Madeleine 

8h45 Messe à St Cyr 

19h30 Repas partagé 20h15 Projection Film Jean XXIII (2)  Salle ND 

Vendredi 23 Juillet Fête de Sainte Brigitte 

9h Messe à St François –  

Samedi 24 Juillet Ni messe ni Permanence 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François 

Dimanche 25 Juillet 17ème du Temps Ordinaire Journée Mondiale des Grands-parents et personnes âgées 

10h30 Messe à St Cyr –  

 
Nous accompagnons de notre prière les familles de Sylvestre PANETTA et Nicolle 

ROUSSET-BERT dont les funérailles chrétiennes ont été célébrées dans notre église. Donne-

lui, Seigneur, le repos éternel. 

Saint Joseph, vous 
avez connu comme nous la 
vie familiale ; vous et Marie, 
vous vous êtes aimés, comme 
deux époux savent le faire. 
Votre amour mutuel se 
tournait naturellement vers 
Jésus, le Fils de Dieu, devenu 
enfant. Et comme nous, vous 
avez dû faire grandir votre 
amour au milieu des joies et 
des peines de la vie. 

Saint Joseph, protégez 
aujourd'hui notre famille. 
Aidez-nous à bien nous 
comprendre, à l'exemple de 
votre Fils Jésus qui savait 
regarder les cœurs au-delà 
des visages. Faites que ni 
l'orgueil ni l'égoïsme ne porte 
atteinte à l'affection que nous 
nous portons. Rendez-nous 
toujours plus fidèles à nos 
engagements. Veillez sur nos 
enfants. 

Saint Joseph, dans tout 
ce qui pouvait vous arriver 
vous faisiez confiance à Dieu. 
Soutenez notre Espérance. 
Dans nos peines, nos 
faiblesses et nos doutes, 
aidez-nous à croire à l'amour 
toujours fidèle et à la 
Miséricorde toujours 
accueillante de notre Père du 
Ciel.  


