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Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert 

Dimanche 15 et 22 Mai 2022 Pâques 
« Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à tous ceux qui ont participé à l’œuvre commune 

de carême. La collecte paroissiale a permis, de son côté, 

la remise de 800€ pour le diocèse d’Antélias au Liban. 

Du pape François sur la vieillesse 
 

Poursuivant notre catéchèse sur la 
vieillesse, nous évoquons aujourd’hui la figure 
d’Eléazar. Il témoigne de l’importance, pour la 
vieillesse, d’honorer la foi avec fidélité. La 
réponse d’Eléazar permet de comprendre que 
faiblir dans la foi au temps de la vieillesse, 
compromet l’héritage que la foi doit laisser aux 
jeunes et aux générations à venir. Une 
personne âgée qui considère la pratique de la 
foi comme insignifiante fait croire aux jeunes 
qu’elle n’a aucun rapport avec la vie. C’est une 
théorie que soutenait l’ancienne gnose 
hétérodoxe selon laquelle la foi serait une 
spiritualité et non une pratique ; une activité de 
l’esprit et non une forme de vie. Une telle théorie 
rend inutile le réalisme de la foi chrétienne et la 
vide de son témoignage. Aujourd’hui dans notre 
société, la pratique de la foi est vue de manière 
négative. Elle est considérée comme inutile et 
même nuisible, bien plus comme un vestige du 
passé et une superstition déguisée. La pression 
que cette critique exerce sur la jeune génération 
est forte et il revient aux personnes âgées de 
rendre à la foi son honneur. La foi mérite respect 
et honneur, elle a changé notre vie, elle a purifié 
notre esprit, elle nous a enseigné l’adoration de 
Dieu et l’amour du prochain. Elle est une 
bénédiction pour tous ! ». 

La joie de Pâques est la joie d'un amour 

vainqueur plus grand que tout. C’est une victoire sur le 

Mal et sur la mort, et c’est par cet amour que la victoire a 

été remportée. La foi en Jésus ne marche jamais toute 

seule ; elle est vivante, elle est vraie que si elle est 

accompagnée de l’amour, la charité. La preuve est que 

Saint Jacques dit dans sa lettre : « Les démons croient, et 

ils tremblent. » Ils tremblent de peur parce qu’ils 

n’aiment pas. Que jamais nous ne tremblions ou fassions 

trembler le monde de froid… 
 

À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes 

disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les 

autres. Ce n’est pas la foi seule qui compte, qui fait de 

nous des disciples de Jésus. C’est la foi vivante par la 

charité. Ce n'est pas une simple affection ou notre bon 

plaisir mais l'amour même de Dieu, l'amour que Dieu met 

dans notre cœur pour aimer comme Lui. 

Progressons encore et toujours dans cet amour ! 

Abbé Pierre PEYRET 

Si je n’ai pas la charité…  

              Une politique visant le relogement d’urgence 

des plus nécessiteux est nécessaire, mais elle n’est pas 

suffisante. De même que le grand nombre des sans-logis 

oblige une œuvre de charité à déboucher sur une action 

politique d’envergure, de même la profondeur du mal 

oblige l’action politique à avouer son impuissance et à 

recourir à la charité qui transforme les cœurs.  

         Nous devons nous appauvrir au service des 

pauvres. Pourquoi et comment ? Parce que la richesse est 

une illusion et que nous sommes, par notre nature, des 

pauvres destinés à nous appauvrir de plus en plus, c’est-

à dire à nous affaiblir, à vieillir et, en mourant, perdre 

tout ce que nous avons. Il y a, dans notre condition de 

créature, une triple carence : d’être, d’avoir, et d’amour 

causée par le péché, dont nous aurons forcément à 

prendre conscience tout au long de notre existence.  

         Dieu même s’est fait pauvre pour venir parmi 

nous. Et en voici la raison : pour nous faire entrevoir la 

splendeur de sa richesse infinie, il n’a trouvé que ce 

moyen : se dépouiller de nos fausses richesses. Pour aller 

à Dieu, il faut être pauvre, car nous avons à recevoir tout 

de lui. Le reconnaître est la condition pour vivre en lui. Il 

faut être pauvre pour prier. […]  

         Comment devenir pauvre ? Nous avons une 

répugnance extrême à nous dépouiller, à nous priver 

effectivement d’un bien, fût-ce d’un voyage, d’un livre 

[…]. Y renoncer nous paraît une imprudence, une folie, 

une mutilation, la privation stupide d’une chance dont 

dépendait notre bonheur.  

         La pauvreté est-elle donc cette « vertu à faire peur 

aux gens » que Montaigne aperçoit « sur un mont escarpé 

et inaccessible » ? Non, car il y a pour l’atteindre, la voie 

excellente entre toutes de la charité. Offrir ce qu’on 

possède à quelqu’un qu’on aime n’est pas coûteux : c’est 

au contraire une joie. Ainsi, on s’appauvrit sans s’en 

apercevoir. […]  

         Jusqu’où ? Jusqu’à quel point et de quelle 

manière la charité nous conduira-t-elle à nous appauvrir 

? Il est bien difficile, sans être indiscret, de donner des 

conseils en ce domaine. C’est à chacun de suivre son 

inspiration. Il s’agit surtout d’un esprit à acquérir. Il est 

indispensable d’aimer les pauvres et de les faire aimer, 

en particulier des enfants.     

Gabriel Rosset (1963) 
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Agenda « C’est la foi, en même temps que la charité, que Jésus nous ordonne ici. Il nous ordonne une foi 

qui nous conduit à la charité. » Saint Charles de Foucauld 

Dimanche 15 Mai 5ème de PÂQUES 

9h Messe à St Rambert    

10h30 Messe à St Cyr - Jennifer   

11h30 Baptême de Margaux ERNST à St Cyr 

Dimanche T.O.P.  à St Cyr         

Lundi 16 Mai 

9h00 Messe à St Cyr- âmes du purgatoire 

Mardi 17 Mai 

Pas de Messe 

Mercredi 18 Mai 

8h30 Messe à St Cyr- Vocations sacerdotales et religieuses 

 20h30 Groupe de préparation à la confirmation adultes à St Cyr 
Jeudi 19 Mai 

8h30 Messe à St Cyr- Jennifer 

Vendredi 20 Mai Ste Catherine de Sienne 

 18h30 Messe à St François- Thérèse 

 19h Groupe des Collégiens à St François 
 20h15 Groupe jeunes foyers 

Samedi 21 Mai 

 9h00 Messe à St Cyr- En action de grâces 

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

11h30 Baptême d’Elise FARGE, Lorick BAKO et Quentin HOOTEN 

15H00 Mariage de Thibaut LAGNIER et Eléonore SEUBE à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – Raphaël et ses parents 

Dimanche 22 Mai 5ème de PÂQUES 

9h Messe à St Rambert- Gabriel et Marie Thérèse 

10h30 Messe à St Cyr- Carmeline CARRARIA -MARTINOTI (q) 

Lundi 23 Mai 

9h00 Messe à St Cyr- Ames du purgatoire 

Mardi 24 Mai St Philippe et St Jacques 

19h00 Messe à St Cyr- André 

Mercredi 25 Mai 

 8h30 Messe à St Cyr 

18h30 Messe anticipée de l’Ascension à St François - Jennifer 

Jeudi 26 Mai Solennité de l’Ascension 

10h30 Messe à St Cyr- Gérard et Antoinette 

 11h30 Baptême de Paolo PIATON à St Cyr 

Vendredi 27 Mai 
19h00 Messe à St Cyr- Jennifer 

Samedi 28 Mai 

 10h30-11h Permanence Sacrement de la Réconciliation à St Cyr 

11h00 Messe à St Cyr 

18h Prière du Chapelet à St François 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François - Âmes du purgatoire 
Dimanche 29 mai 7ème de PÂQUES Quête pour les moyens de communication 

9h Messe à St Rambert- âmes du purgatoire   

10h30 Messe à St Cyr- Bernard PRALUS, Madeleine THIBAUD, Blanca DE LOS SANTOS (q) 

Nous accompagnons de notre prière les familles de Carmeline CARRARIA, Blanca de LOS SANTOS et 

Chantal SISTERON dont les funérailles chrétiennes ont été célébrées dans notre église. Donne-leur, 

Seigneur, le repos éternel. 
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