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Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert 

Dimanche 23 et 30 Janvier 2022 Temps ordinaire 
« Dieu vous a fait renaître, non pas d’une semence périssable, mais d’une semence 

impérissable, sa parole vivante qui demeure. » 1P1,23 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synode 
(Fin de quelques paroles guides du Pape) 

 

13. Ayez confiance en l’Esprit. N’ayez pas peur d’entrer en 
dialogue et de vous laisser impliquer dans le dialogue : 
c’est le dialogue du salut. (Rome, 18 octobre 2021) 

14. Les pasteurs marchent avec le peuple : nous pasteurs 
marchons avec le peuple, parfois devant, parfois au 
milieu, parfois derrière. Le bon pasteur doit se mouvoir 
ainsi : devant pour guider, au milieu pour encourager 
et ne pas oublier l’odeur du troupeau, derrière car le 
peuple a aussi du « flair ». Il a le flair pour trouver de 
nouveaux chemins pour avancer, ou pour retrouver la 
route perdue. (Rome, 18 octobre 2021) 

15. Le sensus fidei confère à tous la dignité de la fonction 
prophétique de Jésus Christ, de façon à pouvoir 
discerner quelles sont les voies de l’Évangile au 
présent. (Rome, 18 octobre 2021) 

16. Il ne peut pas y avoir de sensus fidei sans participation 
à la vie de l’Église, qui n’est pas seulement l’activisme 
catholique, il doit y avoir avant tout ce « sentir » qui se 
nourrit des « sentiments du Christ ». (Rome, 18 
octobre 2021) 

17. La synodalité, comme dimension constitutive de 
l’Église, nous offre le cadre d’interprétation le plus 
adapté pour comprendre le ministère hiérarchique lui-
même. (17 octobre 2015) 

18. L’évêque et le prêtre détachés des gens sont des 
fonctionnaires, pas des pasteurs. (Rome, 18 octobre 
2021) 

19. Il y a beaucoup de résistances pour surmonter l’image 
d’une Église qui distingue rigidement entre chefs et 
subordonnés, entre ceux qui enseignent et ceux qui 
doivent apprendre, en oubliant que Dieu aime 
renverser les positions : «Il a renversé les puissants de 
leurs trônes, il a exalté les humbles» (Lc 1, 52), a dit 
Marie. (Rome, 18 octobre 2021) 

20. Et ceci est important : que dans le dialogue nos propres 
pauvretés puissent émerger, sans justification. N’ayez 
pas peur ! (Rome, 18 octobre 2021) 
 

 

La Parole de Dieu en son 
Dimanche et dans la liturgie 

L’Église a toujours porté une 

attention particulière à ceux qui 

proclament la Parole de Dieu dans 

l’assemblée : prêtres, diacres et lecteurs. 

Ce ministère nécessite une préparation 

intérieure et extérieure spécifique, la 

familiarité avec le texte à proclamer et la 

pratique nécessaire pour le proclamer, 

en évitant toute improvisation. Il est 

possible d’introduire des monitions 

brèves et appropriées aux lectures. 

 Toute personne qui sait lire pourrait 

rendre ce service pendant la liturgie de la 

Parole de la Sainte Messe, sauf qu’il ne 

s’agit pas simplement de lire pour soi mais 

pour toute la communauté rassemblée. 

C’est pourquoi nous remercions tous ceux 

qui s’y exercent quand, ayant conscience de 

cette véritable mission, ils y mettent le soin 

nécessaire. Ils soignent la diction, la 

manière de parler, mais également le 

rythme de la phrase, sa ponctuation, 

l’intonation, pour en rendre l’intelligibilité, 

le sens. Cependant ils font davantage 

encore. 

 La préparation intérieure signifie 

que le lecteur s’est laissé saisir par cette 

Parole que Dieu nous adresse, interpelé, 

pour pouvoir comme en écho en restituer la 

profondeur, la nouveauté. La Parole de 

Dieu est toujours nouvelle parce que c’est 

dans l’aujourd’hui de Dieu qu’elle est 

prononcée, et parce que c’est pour nous, 

maintenant, dans notre aujourd’hui 

temporel qu’elle résonne. 

 Soyons accueillant à cette Parole qui 

a toujours quelque chose à nous dire, à nous 

enseigner, à nous révéler… sur Dieu et sur 

nous-mêmes, sur notre lien à Lui et sur 

notre monde.             Abbé Pierre PEYRET  

Fin de vie : prendre 
soin des personnes 
jusqu’à leur mort 

Le 31 janvier, à 
19h, église St 
Bonaventure 
Soirée avec Laure 
Marmilloud, infirmière 
en équipe mobile de 
soins palliatifs et 
philosophe, et le père  
Feroldi, aumônier 
d’hôpital. 

 

Alors que la campagne électorale 
2022 démarre, le Conseil 

permanent de la Conférence des 
évêques de France publie 

“L’espérance ne déçoit pas”. Les dix 
évêques proposent aux citoyens, aux 
catholiques et à ceux qui voudront 

bien le lire, quelques repères de 
discernement sur la vie sociale et 
politique. L’Église souhaite avec 

humilité contribuer à la réflexion qui 
alimentera les débats nécessaires au 
vote de la prochaine Présidence de la 

République. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/conseil-permanent
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conseil-permanent
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
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Agenda « L’enfant ne vient pas de l’extérieur s’ajouter à l’amour mutuel des époux ; il surgit au cœur même de ce don 

mutuel, dont il est un fruit et un accomplissement. Il ne survient pas comme la fin d’un processus, mais plutôt il est présent dès 
le début de l’amour comme une caractéristique essentielle qui ne peut être niée sans mutiler l’amour même. » AL 80 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – André BERGER 

Dimanche 23 Janvier 3ème Ordinaire  Dimanche de la Parole  

            9h Messe à St Rambert 

 10h30 Messe à St Cyr – Arthur GUERRY, Roger PAULE, Madeleine THIBAUD  

Lundi 24 Janvier Saint François de Sales 

9h Messe à St Cyr - Roger PAULE 

Mardi 25 Janvier Fête de la Conversion de Saint Paul 

19h Messe à St Cyr – Roger PAULE 

Mercredi 26 Janvier Saints Timothée et Tite 

8h30 Messe à St Cyr – Roger PAULE  

Jeudi 27 Janvier  

8h30 Messe à St Cyr –Roger PAULE  

 20h30 Groupe Confirmation Adultes à St Cyr 

Vendredi 28 Janvier Saint Thomas d’Aquin 

8h30 Catéchisme des Mamans à St Cyr 

18h30 Messe à St François 

20h15 Groupe Foyers à Saint Cyr 

Samedi 29 Janvier 

 9h Messe à St Cyr - Roger PAULE 

 9h30-10h30 Permanence Sacrement de la Réconciliation à St Cyr  

15h30 Conseil Paroissial des Affaires Economiques à St François 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François –  

Dimanche 30 Janvier 4ème

 Ordinaire 

9h Messe à St Rambert 

 10h30 Messe à St Cyr – Roger PAULE, Colette BOURGEOIS 

Lundi 31 Janvier Saint Jean Bosco 

9h Messe à St Cyr - Roger PAULE 

Mardi 1er Février 

 19h Messe à St Cyr - Jean-Louis MEYER 
 

Mercredi 2 Février Fête de la Présentation du Seigneur 

 18h30 Prière du Chapelet à St Cyr 

19h Messe à St Cyr - Âmes du purgatoire 
 

Jeudi 3 Février 

8h30 Messe à St Cyr   
 16h30 Adoration Eucharistique à St Cyr 

Vendredi 4 Février  

9h Messe à St François 

Samedi 5 Février Sainte Agathe 

 9h Messe à St Cyr - Jean-Louis MEYER 

 9h30-10h30 Permanence Sacrement de la Réconciliation à St Cyr  

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François 

Dimanche 6 Février 5ème

 Ordinaire 

            9h Messe à St Rambert 

 9h45 Préparation à la 1ère Communion à St Cyr 

10h30 Messe à St Cyr – Jean SEVE 

Syméon – écrit saint Luc – « attendait la 

Consolation d’Israël ». Montant au temple, au 
moment où Marie et Joseph amenaient Jésus, il 

accueille le Messie dans ses bras. Celui qui 

reconnaît dans l’Enfant la lumière venue éclairer 
le peuple est un vieillard qui a attendu avec 
patience l’accomplissement des promesses du 
Seigneur. Il a attendu avec patience. La patience 
de Syméon. Regardons de près la patience de ce 
vieillard. Toute sa vie il a attendu et a exercé la 

patience du cœur. Dans la prière il a appris que 

Dieu ne vient pas dans des évènements 
extraordinaires, mais accomplit son œuvre dans 

la monotonie apparente de nos journées, dans le 
rythme parfois fatigant des activités, dans les 

petites choses que nous continuons de faire avec 

ténacité et humilité en cherchant à accomplir sa 
volonté. Cheminant avec patience, Syméon ne 

s’est pas laissé user par l’écoulement du temps. 
Pape François 2 février 2021 

 

Nous accompagnons de notre prière les familles de Michel GALLETY et 

Claudette BOUVAREL dont les funérailles chrétiennes ont été célébrées 

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


