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Dimanche 10 et 17 Octobre 2021 – Temps Ordinaire 
« Pitié pour nous, Seigneur. Pitié pour nous ! » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déclaration de Mgr Olivier de Germay après la publication du 

rapport de la Ciase 

Le rapport de la Ciase a été publié ce matin. Les chiffres qu’il donne 

dépassent ce que l’on pouvait imaginer. Derrière les chiffres, il y a des 

personnes, des vies souillées, meurtries, brisées. Personnellement, ce 

rapport me bouleverse, m’écoeure et me scandalise. Les personnes 

victimes que j’ai rencontrées m’ont aidé à prendre conscience du 

traumatisme que représentent ces actes odieux. J’ai honte de ce qui 

s’est passé, de ces actes inqualifiables, mais aussi de la façon dont 

ces affaires ont été traitées. Ces chiffres effroyables montrent que, 

dans le passé, l’Eglise a été défaillante en voulant gérer en interne ces 

questions. Elle n’a pas su ou pas voulu voir ce qui se passait et a mis 

bien du temps à réaliser l’ampleur du phénomène. Des personnes 

victimes ont eu le courage de parler, parfois grâce à des associations. 

On a pu parfois se sentir agressé par de telles associations, mais il faut 

bien reconnaître qu’elles ont permis de faire avancer les choses. C’est 

en partie grâce à la Parole libérée, à Lyon, que l’Eglise qui est en 

France a mandaté une commission indépendante pour faire la vérité 

et aboutir à la publication de ce rapport. Dans le diocèse de Lyon, 

entre 1950 et aujourd’hui, 76 cas de prêtres et religieux auteurs d’abus 

sexuels ont été recensés, dont 49 sur personnes mineures. Mais le 

rapport établit que de nombreuses personnes victimes ne se sont pas 

fait connaître. La publication de ce texte est douloureuse. C’est un 

choc pour l’Eglise. Ce choc sera salutaire s’il est l’occasion de regarder 

la réalité en face et de prendre les mesures nécessaires. Le rapport 

Sauvé révèle également l’ampleur, que l’on ne soupçonnait pas, des 

abus sexuels dans l’ensemble de la société. Cela ne diminue pas la 

responsabilité de l’Eglise. Elle peut cependant ouvrir la voie d’un 

véritable changement au sein de la société tout entière. Certaines des 

mesures préconisées par le rapport ont déjà été mises en place, mais 

le président Sauvé nous demande d’aller beaucoup plus loin. Il 

préconise des réformes structurelles que nous étudierons dès notre 

prochaine assemblée plénière à Lourdes. En terminant, je voudrais 

redire aux personnes victimes notre honte et notre compassion. Au 

nom de l’Eglise, je leur demande pardon. Je voudrais également 

inviter les fidèles laïcs à affronter cette épreuve avec courage. Je 

pense aussi aux innombrables prêtres, diacres ou consacrés qui se 

mettent humblement et quotidiennement au service des autres. Nous 

sommes fiers de l’Evangile qui demeure une Bonne Nouvelle pour 

notre temps. Mais nous avons honte de ce qui s’est passé, et nous ne 

devons pas craindre que la lumière soit faite. Ensemble, travaillons à 

restaurer la confiance. 

 

Année de la famille 
 

Dès l’origine Dieu a un projet heureux 

pour la famille... mais les questions posées par les 

Pharisiens dans l’Evangile montrent que nous 

avons des difficultés à le vivre.  

L’homme et la femme comme couple 

trouve une aide capable de combler la solitude… 

L’expression en hébreu nous renvoie à une relation 

directe… la rencontre avec un visage… qui reflète 

l’amour divin. C’est une étroite synthonie, un 

attachement physique et intérieur qui provient d’un 

don volontaire d’amour. (Amoris Laetitia) 

Le mariage est ce don volontaire, cette 

décision par laquelle les vies d’un homme et d’une 

femme se relient. Ce qui est premier dans le 

mariage ce n’est ni la pulsion ni la passion mais la 

décision, l’engagement. Tout l’être est concerné. 

C’est un dessein fondamental que le Christ même 

évoque avec force. Les époux portent ensemble 

l’image de Dieu et la fécondité devient le signe 

visible de l’acte créateur. Le couple qui aime et 

procrée est capable de manifester le Dieu créateur 

et sauveur. Le Dieu Trinité est communion 

d’amour, et la famille est son reflet vivant.  

Tant que le mariage n’est pas choisi, établi 

pour lui-même, cette réalité n’est pas présente. On 

ne peut pas vivre « comme si », comme si on était 

marié, comme si on était fidèle. La fidélité à Dieu 

se conjugue avec la fidélité au mariage. L’alliance 

avec Dieu et l’alliance du mariage ont la même 

origine, les mêmes dimensions.  

Jésus n’ignore pas que le chemin soit 

difficile : « C’est à cause de votre dureté de cœur. » 

C’est une réalité amère : la présence de la douleur, 

du mal, de la violence qui brise la vie de la famille. 

Par le péché, la relation d’amour et de pureté entre 

l’homme et la femme se transforme en une 

domination. Jésus est venu guérir nos cœurs et 

sauver l’amour du mariage. Il connaît les angoisses 

et les tensions des familles.  

Parmi toutes les crises que notre époque 

connaît, celle du mariage n’est pas la moindre. Le 

mariage, tel que l’entend Jésus, s’il est vécu 

comme tel, donne à la liberté de nobles objectifs et 

une discipline personnelle qui permettent de se 

donner généreusement. Il évite que les liens soient 

livrés à la précarité changeante des désirs et des 

circonstances. Les époux savent qu’il est 

nécessaire d’avoir le courage de la patience, 

de la remise en question, du pardon mutuel, de 

la réconciliation et même du sacrifice.  
Abbé Pierre Peyret 
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Agenda « La Parole de Dieu est témoin constant de cette dimension obscure qui se manifeste déjà dès les débuts lorsque, 

par le péché, la relation d’amour et de pureté entre l’homme et la femme se transforme en une domination. » AL19 

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

Dimanche 10 Octobre 28ème du Temps Ordinaire  

            9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr - Madeleine THIBAUD et sa famille, Bernard PRALUS 

Lundi 11 Octobre Saint Jean XXIII 

9h Messe à St Cyr – Âmes du purgatoire 

 20h30 Equipe d’Animation Paroissiale à St Cyr 

Mardi 12 Octobre  

19h Messe à St Cyr  

 20h-21h Veillée de prière à St Cyr ---------------------→ 

Mercredi 13 Octobre   

15h Messe aux Balcons de l’île Barbe – Âmes du purgatoire  

Jeudi 14 Octobre  

8h45 Messe à St Cyr – Vocations sacerdotales et religieuses 

 14h30 Mouvement des Chrétiens Retraités à St François 

Vendredi 15 Octobre Sainte Thérèse d’Avila 

15h Messe au Domaine de la Chaux   

 19h-20h Rencontre des Collégiens à St François 

Samedi 16 Octobre Sainte Edwige 

9h Messe à St Cyr – Âmes du purgatoire 

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

11h Eveil à la foi des 4-7ans à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – Joseph et Renée DELORME et François MICHEL 

 20h Groupe des jeunes foyers 

Dimanche 17 Octobre 29ème du Temps Ordinaire   

            9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr - Bernard PRALUS 

Lundi 18 Octobre Saint Luc 

9h Messe à St Cyr – Âmes du purgatoire 

 20h30 Réunion de toutes les équipes liturgiques à St Cyr 

Mardi 19 Octobre Saint Paul de la Croix 

Pas de Messe  En l’honneur de St Joseph 

Mercredi 20 Octobre  

8h30 Messe à St Cyr – Vocations sacerdotales et religieuses 

Jeudi 21 Octobre  

8h45 Messe à St Cyr – Âmes du purgatoire 

 20h30 Préparation à la Confirmation adulte à St Cyr 

Vendredi 22 Octobre Saint Jean-Paul II 

 18h30 Messe à St François – CORNACHON DUJARDIN 

20h15 Groupe foyers à St Cyr  

Samedi 23 Octobre  

9h Messe à St Cyr – Âmes du purgatoire  

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

11h30 Baptême d’Ezio CARVALHO à St Rambert 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François 

Dimanche 24 Octobre 30ème du Temps Ordinaire  

            9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr - Bernard PRALUS 

11h30 Baptême d’Oscar ROY à St Cyr 

 
 

Glorieux Saint Joseph, modèle de 
tous ceux qui sont voués au travail, obtenez-
moi la grâce de travailler en esprit de 
pénitence pour l'expiation de mes nombreux 
péchés; de travailler en conscience, mettant 
le culte du devoir au-dessus de mes 
inclinations; de travailler avec reconnais-
sance et joie, regardant comme un honneur 
d'employer et de développer par le travail 
les dons reçus de Dieu; de travailler avec 
ordre, paix, modération et patience, sans 
jamais reculer devant la lassitude et les 
difficultés; de travailler surtout avec pureté 
d'intention et avec détachement de moi-
même ayant sans cesse devant les yeux la 
mort et le compte que je devrai rendre du 
temps perdu, des talents inutilisés, du bien 
omis et des vaines complaisances dans le 
succès, si funestes à l'œuvre de Dieu. Tout 
pour Jésus, tout pour Marie, tout à votre 
imitation, patriarche Saint Joseph ! Telle 
sera ma devise à la vie à la mort.          (Saint Pie X) 

 

Nous accompagnons de notre prière la famille de Jean SEVE dont les funérailles chrétiennes ont été célébrées dans notre église. 

Donne-lui, Seigneur, le repos éternel.  

Veillée de prière à la 

suite du rapport de la 

CIASE qui nous concerne 

tous pour que l’Eglise et 

ses membres protègent 

enfants, femmes et hommes 

de toute agression. 


