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Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert 

Dimanche 25 Juillet et Août 2021 – Temps Ordinaire 
« A l’âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit 

dans le jeûne et la prière. » 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIÈRE POUR LA PREMIÈRE JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES ÂGÉES 

 

Je te rends gra ̂ce, Seigneur, Pour le réconfort de Ta présence : Dans ma solitude, 

Tu es mon espérance et ma confiance ; Depuis ma jeunesse, tu es mon rocher et ma forteresse ! 

Merci pour la famille que tu m’as donnée Et pour la bénédiction d’une longue vie. 

Merci pour les moments de joie et pour les moments de difficulté. Merci pour les rêves réalisés et pour ceux qui 

sont encore a ̀ venir. Merci pour ce temps de fe ́condite ́ renouvelée auquel tu m’appelles. 

Augmente, ô Seigneur, ma foi, Fais de moi un instrument de ta paix ; 

Apprends-moi à accueillir ceux qui souffrent plus que moi, Apprends-moi à ne jamais cesser de re ̂ver 

Et à raconter Tes merveilles aux jeunes générations. 

Protège et guide le Pape Franc ̧ois et l’Église, Afin que la lumière de l’Évangile se répande jusqu’aux extrémités de 

la terre. Envoie ton Esprit, ô Seigneur, afin qu’il renouvelle la face du monde, Apaise la tempête de la pandémie, 

Réconforte les pauvres et mets fin à toute guerre. 

Soutiens-moi dans ma faiblesse, Et fais que je vive pleinement Chaque instant que tu me donnes 

Avec la certitude que tu es avec moi chaque jour Jusqu’à la fin des temps. 

Amen. 
 

Interview donné par le card. Parolin Secrétaire d’Etat du Pape François au journal La Croix 
 

“Nous devons … être capables d’accepter de vrais changements, de faire certains sacrifices. Nous ne 

pouvons pas continuer à avoir le même train de vie en exploitant notre monde comme nous l’avons fait jusqu’à 

maintenant. C’est ce changement qui nous permettra de parvenir à une vie heureuse.” 
 

Sur la loi de bioéthique qui vient d’être adoptée en France, le cardinal Parolin estime qu’« il est important 

que les catholiques puissent faire entendre leur voix, avec des arguments qui s’appuient sur leur foi, y compris 

dans des débats aussi sensibles ». Et « ce même si la loi a déjà été adoptée, car ils le font au nom de la défense 

de la dignité et de la valeur de chaque vie humaine ». 

En ce qui concerne le travail, en France, de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église 

catholique qui doit bientôt rendre ses conclusions, le cardinal admet que ce « sera probablement un grand moment 

de souffrance ». « Mais on ne doit pas avoir peur de la vérité ». Le numéro 2 du Vatican dit savoir « que beaucoup 

de catholiques vont être très peinés et scandalisés de ce qu’ils vont lire ». « Mais nous devons traverser cette 

épreuve. De là peut venir une nouvelle conscience pour lutter contre ces phénomènes et pour prévenir la répétition 

de ces actes. » 
 

Le cardinal souligne que les relations entre la France et le Saint-Siège « sont positives » et « les contacts 

aux différents niveaux sont très fréquents ». « Nous partageons des préoccupations communes, comme l’écologie, 

qui est devenue un thème central de l’activité internationale du Saint-Siège, ainsi que la gestion de la pandémie. 

Mais nous avons aussi quelques divergences, comme la question du désarmement ou le nucléaire. » 
 

En ce qui concerne un éventuel voyage du pape François en France, le cardinal explique qu’il n’est « 

pas capable de donner une date », mais qu’« il y a un projet ». « J’espère que cela pourra se faire le plus tôt 

possible, car la France mérite une visite du Saint-Père. » 
 

Le cardinal Parolin aborde également la question de la laïcité, « un sujet très sensible en France », 

précisant que « la laïcité à la française a des caractéristiques que l’on ne retrouve nulle part ailleurs », liées à 

l’histoire du pays, « et notamment à la Révolution française, mais aussi aux différentes étapes qui ont conduit à 

la séparation des Églises et de l’État, et parfois à un fort refus de la religion...  Tous ces épisodes ont laissé des 

traces et contribué à marginaliser la dimension religieuse dans la vie sociale. Ce n’est pas bon. » Il souligne que 

l’Église comme l’État peut apporter sa contribution « au bien commun » : « L’idéal est toujours d’avoir à la fois 

une autonomie de la communauté politique par rapport à l’Église et une saine collaboration entre elles. L’Église 

et l’État ont pour but commun de contribuer au bien commun. » 
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Agenda « Reste avec moi dans le fond de ton cœur, je suis avec toi et ton cœur est mon tabernacle. » Pauline JARICOT 

 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François –  

Dimanche 25 Juillet 17ème du Temps Ordinaire 

        10h30 Messe à St Cyr – Bernard FORNOVILLE, Madeleine THIBAUD, Odette COQUEGNIOT 

Lundi 26 Juillet Saints Anne et Joachim 

9h Messe à St Cyr - Brigitte 

Mardi 27 et Mercredi 28 Pas de Messe 

Jeudi 29 Juillet Sainte Marthe 

19h Messe à St Cyr 

19h30 Repas partagé 20h15 Projection du Film Jeanne Garnier Salle ND à St Cyr 

Vendredi 30 Juillet 

15h30 Messe à La Pinède Domaine de la Chaux (Croix-Rouge) 

Samedi 31 Juillet Saint Ignace de Loyola 

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

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – Intention particulière 

Dimanche 1er Août 18ème du Temps Ordinaire 

10h30 Messe à St Cyr  

11h30 Baptême de Blanche BOSCHER à St Cyr 

Lundi 2 Août Pas de Messe 

Mardi 3 Août 

19h Messe à St Cyr  

Mercredi 4 Août Saint Jean-Marie Vianney 

8h30 Messe à St Cyr 

Jeudi 5 Août Dédicace de la Basilique Ste Marie Majeure  

8h45 Messe à St Cyr  

Vendredi 6 Août Transfiguration du Seigneur 

9h Messe à St François – CARON-NIETO  17h30-18h30 Adoration à St Cyr 

Samedi 7 Août  9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr 

10h30 Mariage de Charles PONTVIANE et Isaure LAVERGNE à St Cyr  

14h Mariage de Geoffroy GUIBERT et Elodie CHENET à St Cyr  

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François 

Dimanche 8 Août 19ème du Temps Ordinaire 

10h30 Messe à St Cyr –  

Pas de Messe en semaine 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François 

Dimanche 15 Août Assomption de la Très Sainte Vierge Marie 

10h30 Messe à St Cyr –  

Pas de Messe en semaine 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François 

Dimanche 22 Août 21ème du Temps Ordinaire 

10h30 Messe à St Cyr – Madeleine THIBAUD 

Lundi 23 Août Sainte Rose de Lima 

9h Messe à St Cyr   

Mardi 24 Août Fête  de Saint Barthélemy 

19h Messe à St Cyr 

Mercredi 25 Août Saint Louis 

8h30 Messe à St Cyr  

Jeudi 26 au Samedi 28 Août Pas de Messe 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François 

Dimanche 29 Août 22ème Temps Ord. 

10h30 Messe à St Cyr –  

 Baptême de Lou-Ann et Tom 

 

Nous accompagnons de notre prière les familles de Yvette MONTEGU, Yolande 

BOUZONNET et Odile BRUNET-LECONTE dont les funérailles chrétiennes ont 

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

Ô Jésus, Dieu tout amour, 

Vous avez voulu sauver toute 

l'humanité par l'unique offrande de 

la Croix. 

Par le sacrifice adorable de la 

messe vous voilà présent auprès de 

chacun. 

Dans les cités, les campagnes, sur 

les champs de bataille et les 

hôpitaux, 

Dans les prisons, sur terre et sur 

mer, dans des milliers d'endroits 

différents, 

Là où se trouve l'humanité. 

Ô  Jésus, Dieu de bonté, 

Vous gardez le silence face à la 

folie des hommes. 

Tous les outrages ne sauraient 

suspendre votre sacrifice d'amour. 

Ô  Jésus, victime d'amour, 

Comment parler de votre charité 

sans limite, de votre patience 

infinie, de votre miséricorde ? 

Comment ne pas balbutier notre 

action de grâce ? 

Ô  Jésus, fontaine de vie, 

Venez désaltérer la terre aride que 

je suis. 

Venez abreuver le monde à 

l'immense réservoir qu'est 

l'Eucharistie. Amen 

Pauline Jaricot, extrait de L'Amour 

infini dans la divine Eucharistie 

 

Jeanne GARNIER est lyonnaise, fondatrice des Dames du Calvaire-

Hôpital de Fourvière. C’est aussi, à Paris le nom du 1er centre européen 

de soins palliatifs. Une double découverte à faire cette soirée ! 

Intention d’Août 

Prions pour l’Église, afin qu’elle 

reçoive du Saint-Esprit la grâce 

et la force de se réformer à la 

lumière de l’Évangile. 


