Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert
Dimanche 10 au 31 Juillet 2022 « Dans ta lumière, nous voyons la lumière. »
Message du Pape François pour la journée des
personnes âgées le 24 juillet
« Le verset du psaume 92, « ils portent encore des
fruits dans la vieillesse » (v. 15), est une bonne nouvelle, un
véritable "évangile" que nous pouvons annoncer au monde à
l’occasion de la Deuxième Journée Mondiale des Grandsparents et des Personnes âgées. Il va à contre-courant de ce
que le monde pense de cet âge de la vie ; et aussi de l’attitude
résignée de certains d’entre nous, personnes âgées, qui
avancent avec peu d’espérance et sans plus rien attendre de
l’avenir. […]
Mais le même psaume nous invite à continuer à espérer :
quand viendra la vieillesse et les cheveux blancs, Il nous
donnera encore la vie et ne permettra pas que nous soyons
submergés par le mal. En ayant confiance en Lui, nous
trouverons la force de multiplier la louange (cf. vv. 14-20) et
nous découvrirons que devenir vieux n’est pas seulement la
détérioration naturelle du corps ou le passage inéluctable du
temps, mais le don d’une longue vie. Vieillir n’est pas une
condamnation, mais une bénédiction ! Pour cela, nous
devons veiller sur nous-mêmes et apprendre à mener une
vieillesse active, même du point de vue spirituel, en cultivant
notre vie intérieure à travers la lecture assidue de la Parole de
Dieu, la prière quotidienne, l’usage des sacrements et la
participation à la Liturgie. Et, avec la relation avec Dieu, les
relations avec les autres : avant tout la famille, les enfants, les
petits-enfants, auxquels nous devons offrir notre affection
pleine d’attention ; ainsi que les personnes pauvres et
souffrantes, auxquelles nous devons nous faire proches par
l’aide concrète et par la prière. Tout cela nous aidera à ne pas
nous sentir de simples spectateurs dans le théâtre du monde,
à ne pas nous contenter de "regarder du balcon", à rester à la
fenêtre. En affinant au contraire nos sens à reconnaître la
présence du Seigneur, nous serons comme de "beaux oliviers
dans la maison de Dieu" ( Ps 52, 10), nous pourrons être une
bénédiction pour ceux qui vivent à côté de nous. »

Réjouis-toi, Marie-Madeleine
Réjouis-toi, Marie Magdeleine, sainte et égale aux
apôtres, toi qui as su aimer le doux Seigneur par dessus tous les biens.
Appelée par le Seigneur à un ministère égal à celui
des apôtres, ô sainte Marie-Madeleine tu as suivi le
Christ, ton bien aimé, aussi nous te louons avec des
chants d’amour.
Toi qui as un si grand pouvoir d’intercession auprès du
Seigneur, par tes prières, demande au Dieu très clément qu’il nous délivre de tous malheurs et nous
montre sa sainte résurrection.

La rentrée, c’est en Juillet qu’on y pense !
A la fin de l’année scolaire, c’est le temps de la
relecture de l’année, des bilans. Jeter un œil dans le
rétroviseur et voir le chemin parcouru et où j’en suis,
pour me projeter et voir comment avancer, même s’il
s’agit simplement de commencer ou de recommencer.
Des adultes qui n’ont pas encore reçu le
sacrement de la confirmation se sont déjà présentés
pour la rentrée : rejoignez-les si c’est aussi votre cas !
Vous sentez le besoin de vous retrouver, de
vous former ou vous avez dans le cœur une initiative
bonne pour l’Evangile : faites-vous connaître.
Abbé Pierre PEYRET

Soirée conviviale et Cinéma « en
famille »
En Juillet, les soirées sont un moment
propice pour se retrouver agréablement et
simplement.
Trois occasions faciles à mettre en
œuvre par tous pour vivre un temps convivial,
nous réjouir ensemble, autour d’un apéritif
dînatoire facile à partager (que vous apportez,
entre 19h35 et 20h15) et un film (à20h15) nous
sont proposées les Mardis 12, 19 et 26 Juillet
(voir au dos) à la Salle Notre Dame à côté de
l’église de Saint Cyr. Tout public est attendu.
Ne restez pas seul !

Rentrée paroissiale
Réservez le Dimanche 25 Septembre
pour la Rentrée Paroissiale !
9h Prière des Laudes Chapelle ND de Tout Pouvoir (Mt
Cindre) Et Petit-déjeuner
10h30 Messe à St Cyr

12h15 Pique-Nique

14h Conseil Pastoral à Saint François
Comment mettre en œuvre nos projets ? Bilan de nos
réalisations (nos initiatives : chaque groupe se
présente); les propositions restées sans réponse et les
nouvelles ; réaliser nos projets.
16h Vêpres à St Rambert
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Agenda « L’âme n’est pas faite pour le bruit mais pour le recueillement. » Charles de Foucauld
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – Robert LAFOND

Dimanche 10 Juillet 15ème du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr- Famille Martin
Lundi 11 Juillet St Benoît Pas de Messe 20H Rencontre des catéchistes à St Cyr
Mardi 12 Juillet
19h00 Messe à St Cyr – En action de grâces
19h30 Repas partagé 20h15 Projection du Film Apprendre à t’aimer à la Salle ND (voir recto)

Mercredi 13 Juillet St Henri
8h30 Messe à St Cyr- intention particulière
Jeudi 14 Juillet St Camille de Lellis Pas de Messe
Vendredi 15 Juillet St Bonaventure
15h00 Messe aux balcons de l’île Barbe - Paul DEMILLIERE

Samedi 16 Juillet Notre-Dame du Carmel
9h00 Messe à St Cyr
9h30-10h30 Permanence Sacrement de la Réconciliation à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – Marcel et Maurice AUGOYAT

Dimanche 17 Juillet 16ème du Temps Ordinaire
10h30 Messe à St Cyr- Dominique TUAILLON (q)
Lundi 18 Juillet
9h00 Messe à St Cyr- Paul DEMILLIERE
Mardi 19 Juillet
19h00 Messe à St Cyr – intention particulière
19h30 Repas partagé 20h15 Projection du Film St Antoine de Padoue Salle ND (voir au recto)

Mercredi 20 Juillet St Apollinaire
8h Messe à St Cyr- CORNACHON-DUJARDIN
Jeudi 21 Juillet Pas de Messe
Vendredi 22 Juillet Ste Marie-Madeleine, Fête
9h00 Messe à St François

Samedi 23 Juillet Ste Brigitte
9h00 Messe à St Cyr
9h30-10h30 Permanence Sacrement de la Réconciliation à St Cyr
10H30 Baptême de Gaspard PONSONNET à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – Marius et Yvonne SANGOUARD

Dimanche 24 Juillet 17ème du Temps Ordinaire Journée des personnes âgées
10h30 Messe à St Cyr- Bernard PRALUS, Madeleine THIBAUD, Odile SAINT-ETIENNE, Anne Marie MANTELIN
11H30 Baptême de Clara TARTER à St Cyr

Lundi 25 Juillet St Jacques
9h00 Messe à St CyrMardi 26 Juillet St Joachim et Ste Anne
19h00 Messe à St Cyr – Paul DEMILLIERE
19h30 Repas partagé 20h15 Projection du Film Notre Dame brûle à la Salle ND (voir au recto)

Mercredi 27 Juillet
8h30 Messe à St Cyr- intention particulière
Jeudi 28 Juillet
8h30 Messe à St CyrVendredi 29 Juillet Ste Marthe
15h00 Messe au Domaine de la Chaux

Samedi 30 Juillet
9h00 Messe à St Cyr
9h30-10h30 Permanence Sacrement de la Réconciliation à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François

Dimanche 31 Juillet 18ème du Temps Ordinaire

10h30 Messe à St Cyr Louise JOLIVET
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