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Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert 

Dimanche 20 et 27 Février et 6 Mars 2022 Temps ordinaire Carême 
« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile. »  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carême : la joie de rajeunir ! 

Evoquer le carême ne produit pas 
spontanément un sentiment de joie et 
d’enthousiasme. On pense au Mercredi 
des cendres et à toutes sortes de 
privations. Pourtant, le carême a pour but 
de nous rajeunir. C’est un peu comme 
des artères encrassées que l’on nettoie 
pour qu’elles laissent mieux passer le 
sang, et donc la vie ! Nos tiédeurs, nos 
endormissements, nos peurs, nos 
égoïsmes et autres pathologies 
spirituelles nous ankylosent et nous 
vieillissent. Le carême est au fond une 
cure de rajeunissement ! Il nous 
débarrasse de nos arthroses spirituelles 
afin que nous soyons plus libres pour 
prier, pour aimer, pour partager. Cela 
passe bien sûr par quelques exercices 
pour lesquels il faut se motiver, comme on 
le fait pour des séances de kiné. Mais 
c’est avant tout en fixant les yeux sur 
Jésus-Christ et en laissant remonter à la 
surface nos désirs profonds que nous 
avançons sur ce chemin de purification. « 
Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi », 
dit Jésus (Jn 7,37). En contemplant 
Jésus, nous comprenons que la sainteté 
n’est pas une corvée mais l’état où se 
libèrent nos potentialités à faire le bien. 
Entamons donc avec enthousiasme cet 
itinéraire qui conduit à Pâques, pour que 
la vie de Dieu jaillisse en nous, pour 
qu’aucune misère ne nous laisse 
indifférents, pour que nous soyons libres 
pour aimer en vérité ! 

+ Olivier de GERMAY Archevêque de 

Lyon 

« Le Liban souffre. Là-bas, les gens manquent de tout. Ne restons 

pas insensibles, laissons parler notre cœur. »   Mgr O. de GERMAY 

  

En ce Carême 2022, le diocèse se donne comme objectif 
d'apporter soutien et amitié aux habitants du diocèse d’Antélias 
avec lequel nous sommes jumelés. 
Soutien et amitié pour relever deux défis : 

- celui de la pauvreté quand une famille sur deux est en 
dessous du seuil de pauvreté, 

- celui de l’éducation une priorité pour sauver le Liban. 

 

Notre œuvre de carême paroissiale leur sera destinée. 

Carême en paroisse 
 

 Chaque Vendredi de 19h30 à 20h (précises !) une 
demi-heure pour le Seigneur avec le livret de carême proposé 

par le Diocèse de Lyon : chant, écouter l’Evangile du dimanche, le 

méditer, offrir des intentions…  
 

 Chemin de Croix : voir les annonces ! 

 

 Veillée autour de Pauline Jaricot, future bienheureuse : 

Vendredi 11 Mars à 20h30 

  

 Parcours Amoris Laetitia autour de la famille avec le 

livret et ses 5 thèmes préparés par le Diocèse de Lyon : chez vous en 

invitant un ou deux autres couples, ou sur inscription à la fin des Messes 

du 1er/2ème Dimanche de carême. 

 

 Témoignage d’un couple, uni dans l’épreuve, 

Sophie et Cédric BONDONNAT le Mardi 5 Avril à 20h30 (tract à venir. 

Mais vous avez déjà tout sur internet !) 

 

Début du Carême Mercredi 2 Mars 
 

  

Prière pour chaque soignant de sainte Mère Térésa 
« Seigneur, médecin suprême qui soignes et qui guéris, je m’agenouille devant toi, car c’est de toi 
que viennent tout bien et tout don parfait. Tu m’as choisi pour te servir, te soulager et te soigner 
dans les plus pauvres, atteints et diminués dans leur corps, leur cœur et leur esprit. Fais-moi 
prendre pleinement conscience du privilège qui est le mien d’être à ton service. Je t’en prie, donne 
à ma main l’habileté et la douceur aimante, à mon esprit la perspicacité, à ma bouche les mots qui 
apaisent, à mon regard la tendresse et la bienveillance, et à mon cœur tout l’amour que tu attends. 
Fais que je ne regarde pas le temps que je vais passer auprès de toi souffrant. Donne-moi de 
m’engager sincèrement à ton service et accorde-moi la force de prendre, pour l’amour de toi, une 
part du fardeau de mes frères souffrants. Enlève de mon cœur tout scrupule et toute mondanité 
pour qu’avec la foi simple d’un enfant, je puisse m’appuyer sur toi. »  
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Agenda « Paul veut insister sur le fait que l’amour n’est pas seulement un sentiment, mais qu’il doit se comprendre dans le 

sens du verbe ‘‘aimer’’ en hébreu : c’est ‘‘faire le bien’’. Comme disait saint Ignace de Loyola, « l’amour doit se mettre plus dans 
les œuvres que dans les paroles ». Il peut montrer ainsi toute sa fécondité, et il nous permet d’expérimenter le bonheur de donner, 
la noblesse et la grandeur de se donner pleinement, sans mesurer, gratuitement, pour le seul plaisir de donner et de servir.» AL 
94 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François  

Dimanche 20 Février 7ème

 Ordinaire 

            9h Messe à St Rambert - famille Rochette 

10h30 Messe à St Cyr – famille Révillon-Pommeret 

Lundi 21 Février  
Pas de Messe 

Mardi 22 Février Fête de la Chaire de St Pierre   

Pas de Messe 

Mercredi 23 Février  

8h30 Messe à St Cyr – Famille Rochette 

 14h30-17h Formation pour les servants d’autel à St Cyr 
Jeudi 24 Février Saint Polycarpe  

8h30 Messe à St Cyr  
 19h30 Groupe des jeunes 18-25 ans à St Cyr 
Vendredi 25 Février 

9h Messe à St François - Famille Rochette 

Samedi 26 Février 

 Pas de Messe ni de permanence 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François   

Dimanche 27 Février 8ème

 Ordinaire 

9h Messe à St Rambert 

 10h30 Messe à St Cyr – Madeleine Thibaud, Mélody et Christophe (vvts) 

Lundi 28 Février  

9h Messe à St Cyr – Les âmes du Purgatoire 

 20h Rencontre des catéchistes à St Cyr 
Mardi 1er Mars   

19h Messe à St Cyr – âmes du Purgatoire 

Mercredi 2 Mars Mercredi des cendres  Jeûne et abstinence 

9h Ménage de l’église de St Cyr 

11h Messe des Cendres à St François 

17h45 Célébration des cendres avec les enfants à St Cyr 

19h Messe des Cendres à St Cyr- Jean-Louis Meyer 

Jeudi 3 Mars :  

16h Messe à St Cyr – Famille Révillon-Pommeret 

16h30-17h30 Adoration eucharistique à St Cyr 

 18h Préparation de la Nuit des églises 

Vendredi 4 Mars Abstinence 

9h Messe à St François  15h Chemin de Croix à St Cyr 

19h30 : Une demi-heure pour le Seigneur à St Cyr 

 20h15 Groupe foyers à St Cyr 
Samedi 5 Mars Saint Casimir 

 9h Messe à St Cyr 

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

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François 

Dimanche 6 Mars 1er

 Dimanche de Carême 

            9h Messe à St Rambert -  

10h30 Messe à St Cyr – famille Rochette, Pierre et Perrine Marnas – Quête pour les séminaristes du diocèse 

 
 

Nous accompagnons de notre prière les familles de Francesco MATTEI et Marc COLIN  dont les funérailles chrétiennes ont 

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

LES BEAUX JOURS DE PÉNITENCE 

  

Une invitation de l’Evangile 

relayée par la sainte Eglise : Tous les fidèles 

sont tenus à faire pénitence chacun à sa 

façon; mais pour que tous soient unis en 

quelque observance commune sont prescrits 

des jours de pénitence durant lesquels les 

fidèles s'adonneront d'une manière spéciale 

à la prière et pratiqueront des œuvres de 

piété et de charité, se renonceront à eux-

mêmes. 

L'abstinence  de  viande sera 

observée chaque vendredi, et l'abstinence et 

le jeûne seront observés le Mercredi des 

Cendres et le Vendredi de la Passion et de la 

Mort de Notre Seigneur Jésus Christ. 

Sont tenus par la loi de 

l'abstinence, les fidèles qui ont quatorze ans 

révolus; mais sont liés par la loi du jeûne 

tous les fidèles majeurs jusqu'à la 

soixantième année commencée.  Les 

pasteurs d'âmes et les parents veilleront à ce 

que les jeunes dispensés de la loi du jeûne et 

de l'abstinence en raison de leur âge soient 

formés au vrai sens de la pénitence. 
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