Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert

Dimanche 29 Mai et 12 Juin 2022 Pentecôte
« L’Esprit-Saint... Le Paraclet… L’Avocat… Le Défenseur… »
Lettre du pape François à l’Eglise de Lyon
« Je souhaite que la figure de la nouvelle
Bienheureuse, Pauline Jaricot, soit pour chacun de
vous une inspiration et une force pour continuer à
cheminer ensemble vers le Seigneur Jésus.
Lyonnaise issue de la bourgeoisie, Pauline a
consacré sa vie à la mission, au service des pauvres
et à la prière. Pour soutenir l’avancée de l’Evangile
et afin que tous les fidèles puissent participer
activement à la mission « jusqu’aux extrémités de la
terre » (Ac 1,8) elle créa l’Œuvre pour la Propagation
de la Foi. Puis elle comprend que l’« Église ne peut
vivre sans le poumon de la prière » (Evangelii gaudium,
n. 262). Elle fonde alors le Rosaire Vivant pour
soutenir spirituellement la mission de l’Église.
Puisse notre charité se faire aussi inventive et
efficace que la sienne, apprenons à offrir
généreusement ce que nous sommes, nos talents à
Dieu, et à nos frères, en particulier les plus pauvres,
à donner de nos moyens pour soutenir la mission qui
nous incombe à tous en Église de porter l’Evangile
au monde : « Où nous envoie Jésus ? Il n’y a pas de
frontières, il n’y a pas de limites : il nous envoie à
tous. L’Evangile est pour tous » (Christus vivit, n. 177).
Que cette béatification soit l’occasion d’un
plus grand enracinement de tous dans la charité et
d’un élan renouvelé sur le chemin commun de
chacun vers la sainteté. Confiant la fécondité
spirituelle de votre diocèse à la protection de la
Vierge Marie, à l’intercession de saint Irénée et à la
prière de la bienheureuse Pauline Jaricot, je vous
envoie de grand cœur, ainsi qu’à tous les diocésains
de Lyon et aux personnes qui participent à la liturgie
de la béatification, la Bénédiction apostolique. »
Cela a été une grande joie de nous être
retrouvés nombreux de nos paroisses parmi les
12 000 personnes à Eurexpo dimanche dernier
pour la béatification de Pauline Jaricot ! Moment
fort pour le diocèse de Lyon, notre diocèse.
Chacun a pu sentir l’unité dans la communion
de toute l’Eglise. Volontaires de la chorale ou
de services divers, petit groupe constitué ou
individuels, nous sommes revenus heureux et
ressourcés. Que la nouvelle bienheureuse nous
aide tous à vivre avec un nouvel élan la mission
que le Seigneur nous confie.
Abbé Pierre PEYRET

Procession de la Fête Dieu
dimanche 19 juin 2022
présidée par Mgr Patrick Le Gal
Début à l’Église Saint-Nizier à 16h
Fin à la Primatiale Saint-Jean à 17h30
"Débutée il y a plusieurs années, cette procession,
organisée par la Primatiale, Saint-Georges et SaintNizier, attire de plus en plus de monde du centre-ville et
des alentours. Elle est ouverte à toute paroisse, pour la
rendre plus rayonnante encore.
La Fête-Dieu célèbre la présence de Jésus-Christ
dans le sacrement de l'Eucharistie.
Origines de la fête :
La solennité de la Fête-Dieu fut instaurée au XIIIème
siècle, dans un contexte historique particulier : Sainte
Julienne de Cornillon (1193-1258) religieuse à Liège
(Belgique) eut des visions dans lesquelles le Seigneur
lui demanda de faire instituer une fête en l'honneur du
Saint-Sacrement. C'est le pape Urbain IV, qui avait
connu la sainte lorsqu'il était archidiacre à Liège, qui
institua en 1264 la solennité du « Corpus Domini »
(nom officiel) comme fête de précepte pour l’Eglise
universelle, le jeudi suivant la Trinité. Saint Thomas
d'Aquin fut chargé par le pape de composer les textes
de la messe et de l'office.
Jusqu'à une période récente, dans toutes les paroisses
étaient organisées des processions, avec grand
concours de peuple, les enfants jetant des pétales de
fleurs devant le Saint-Sacrement.

Pèlerinage des pères de famille
2 et 3 juillet dans le Beaujolais.
Marche, prières, chants, conférences, adoration…
entre hommes, et entre pères de famille.
Venez vous ressourcer, marcher, échanger,
chanter et prier. Un groupe se constitue pour
notre paroisse.
Des tracts sont à votre disposition dans nos 3
églises
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Agenda « J’aime notre Seigneur Jésus-Christ. Bien que d’un cœur qui voudrait aimer plus et mieux, mais
enfin je l’aime et je ne puis supporter de mener une autre vie que la sienne. » Saint Charles de Foucauld
18h Prière du chapelet à St François
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – Claude ARQUILLIERE, Marie et Roxane FLEURY

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)
Lundi 30 Mai Ste Jeanne d’Arc
Ô Esprit Saint, amour du
9h00 Messe à St Cyr- âmes du Purgatoire
Mardi 31 Mai Fête de la VISITATION
Père et du Fils, inspire-moi
18h30 Prière du chapelet à St Cyr
toujours ce que je dois penser, ce
19h00 Messe à St Cyr- Jean et Hélène
que je dois croire, comment je dois
19h30 Missionnaire du Rosaire Vivant à St Cyr
prier, ce que je dois dire, comment
Mercredi 1er Juin St. Justin
je dois le dire, ce que je dois taire,
8h30 Messe à St Cyr – Paul DEMILLIERE
ce que je dois écrire, ce que je dois
Jeudi 2 Juin St. Pothin et Ste Blandine
faire, comment je dois agir pour
8h30 Messe à St Cyr- âmes du Purgatoire
procurer ta gloire, œuvrer au salut
16h30 Adoration eucharistique à St Cyr
des hommes et à ma propre
Vendredi 3 Juin St. Charles Lwanga
9h00 Messe à St François- René et Noëlla

sanctification.
Verdier

Amen.

Cardinal

Samedi 4 Juin
9h00 Messe à St Cyr
9h30-10h30 Permanence Sacrement de la Réconciliation à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François- Jean-Louis DOBELLI
Dimanche 5 Juin PENTECÔTE
9h Messe à St Rambert- âmes du Purgatoire
10h30 Messe à St Cyr- Jean SEVE
Intention du mois de Juin : « Prions
Lundi 6 Juin
pour les familles chrétiennes du monde
9h00 Messe à St Cyr- famille Rochette
entier, afin qu’elles puissent vivre la
Mardi 7 Juin
gratuité de l'amour et la sainteté dans
19h00 Messe à St Cyr- Jeanne-Elisabeth
leur vie quotidienne. »
Mercredi 8 Juin
8h30 Messe à St Cyr- âmes du Purgatoire
Jeudi 9 Juin
12h Messe à St Cyr- Louis et Marcelle
Vendredi 10 Juin
8h30 Catéchisme des mamans à St Cyr
18h30 Messe à St François- Famille Cornachon-Dujardin

20h15 Soirée d’Ado (3èmes et lycéens : chants, textes, adoration… repas)
Samedi 11 Juin St. Barnabé
9h00 Messe à St Cyr
9h30-10h30 Permanence Sacrement de la Réconciliation à St Cyr
11h00 Eveil à la foi (Jésus nous nourrit) à St Cyr

à St Cyr

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François

Dimanche 12 Juin Sainte TRINITE
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr - âmes du purgatoire
11h30 Baptême de Chloé MANEVY à St Cyr
Nous accompagnons de notre prière les familles d’Annie MICHEL et Marie-Thérèse CRESPEL dont les
funérailles chrétiennes ont été célébrées dans notre église. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel.
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