Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert

Dimanche 31 Juillet au 4 Septembre 2022

« Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur ! »
Prière avant et après le repas

Ne nous endormons pas

Jésus était pleinement présent à chaque être
humain et à chaque créature, et il nous a ainsi montré
un chemin pour surmonter l’anxiété maladive qui
nous rend superficiels, agressifs et consommateurs
effrénés. S’arrêter pour rendre grâce à Dieu avant et
après les repas est une expression de cette attitude. Je
propose aux croyants de renouer avec cette belle
habitude et de la vivre en profondeur. Ce moment de
la bénédiction, bien qu’il soit très bref, nous rappelle
notre dépendance de Dieu pour la vie, il fortifie notre
sentiment de gratitude pour les dons de la création,
reconnaît ceux qui par leur travail fournissent ces
biens, et renforce la solidarité avec ceux qui sont le
plus dans le besoin.
Laudato si 217

L’année pastorale, comme l’année scolaire,
commence en Septembre, au 1er Septembre même. C’est
la date des nominations pour les prêtres. J’entame ainsi
la 9ème et dernière année officielle avec vous puisque
après une nomination pour 6 années en 2014 une
prolongation de 3 ans a été décidée par notre évêque (cela
arrive souvent car les 6 années ne sont pas inscrites dans
le marbre et ce qui prévaut est la stabilité de l’office de
curé).

Prière écrite par sainte Thérèse de Lisieux

Aux apôtres de toutes les contrées, par son
exemple, elle prouve que celui qui suit un
chemin de simplicité devient missionnaire, quel
que soit son âge, quelle que soit sa faiblesse,
quel que soit son lieu de vie. Enfin, à ceux qui
pleurent de voir le Christ souffrir dans
l'indifférence, à ceux qui perdent espoir face aux
nouvelles terres de mission, à ceux qui
s'inquiètent de savoir quels seront les apôtres de
demain, Thérèse apprend la confiance en la
force de la prière. N'ayons pas peur d'être
téméraires.

Comme collaborateur de l’évêque dans le
ministère presbytérale le prêtre est disponible pour la
mission dans tout le diocèse. Il est envoyé comme le Père
a envoyé son Fils, le Christ. Jésus passait de villes en
villages, évangélisant, guérissant, pardonnant, jetant les
semences du Royaume de Dieu. Ce qui est essentiel, c’est
la mission, qu’elle soit assurée dans tout le diocèse,
portion de l’Eglise universelle.
C’est à cette mission que nous devons ensemble
continuer à œuvrer cette année encore. Il ne s’agit pas de
vivre dans quelque expectative ou inquiétude du
lendemain. Demain s’inquiétera de lui-même. Le
chrétien qui vit la foi ne s’endort pas. Il cherche à
l’approfondir sans cesse, à la rayonner aussi ; il la partage
de bon cœur. Ce qui serait triste serait de vivre en
consommateur, considérant la paroisse et ses membres
comme un prestataire. Nous sommes nous tous baptisés
des membres actifs de la vie paroissiale. Le curé, comme
Pasteur propre, en garantit la fidélité et l’appartenance
totale au Corps du Christ, à la sainte Eglise de Dieu.
Bonne année pastorale à tous !

Malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les

Abbé Pierre PEYRET

âmes. Comme les prophètes, les docteurs, j’ai la
vocation d’être apôtre… Je voudrais parcourir la
Terre, prêcher ton nom, mais ô mon Bien-Aimé,
une seule mission ne me suffit pas.
Je voudrais en même temps annoncer l’Évangile
dans les cinq parties du monde et jusque dans
les îles les plus reculées…
Je voudrais être missionnaire non seulement
pendant quelques années mais je voudrais
l’avoir été depuis la création du monde
et l’être jusqu’à la consommation des siècles.
Amen

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

« Tantôt Il console pour empêcher le découragement, tantôt Il laisse sentir le désarroi de l’âme pour
produire l’humilité, qui est la vérité. » Saint Charles de Foucauld
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François

Dimanche 31 Juillet 18ème du Temps Ordinaire
10h30 Messe à St Cyr- Louise JOLIVET, Daniel GALICIER
Lundi 1er Août Saint Alphonse de Liguori
8h00 Messe à St Cyr
Vendredi 5 Août Dédicace Basilique Sainte Marie majeure
19h00 Messe à St Cyr – Ames du purgatoire

Samedi 6 Août Transfiguration du Seigneur
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François

Dimanche 7 Août 19ème du Temps Ordinaire
10h30 Messe à St Cyr
Vendredi 12 Août Sainte Jeanne Françoise de Chantal

Intention du mois d’Août du
Pape François
« Prions pour les petits et moyens
entrepreneurs, durement touchés
par la crise économique et sociale.
Qu’ils puissent trouver les moyens
nécessaires à la poursuite de leur
activité au service de leurs
communautés »

19h00 Messe à St Cyr – CORNACHON DUJARDIN

Samedi 13 Août
9h00 Messe à St Cyr

9h30-10h30 Permanence pour le Sacrement de Réconciliation à St Cyr

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François

Dimanche 14 Août 20ème du Temps Ordinaire
10h30 Messe à St Cyr
Lundi 15 Août Solennité de l’Assomption
10h30 Messe à St Cyr
Samedi 20 Août Saint Bernard
14h30 Mariage d’Adrien CHAZAUX et Ailsa CRAWLEY à St Rambert
15h30 Mariage de Lilian RAFFAILLAC et Julie LEROUVILLOIS à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François

Dimanche 21 Août 21ème du Temps Ordinaire
10h30 Messe à St Cyr
Lundi 22 Août Sainte Marie Reine
9h Messe à St Cyr – Intention particulière
Mardi 23 Août
8h30 Messe à St Cyr - Vocations
Samedi 27 Août
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François

Dimanche 28 Août 22ème du Temps Ordinaire
10h30 Messe à St Cyr – Simone BONNET Georgette BRUEZ (Q.)
Lundi 29 Août Martyre de Saint Jean-Baptiste
9h Messe à St Cyr – Ames du purgatoire
Mardi 30 Août
8h30 Messe à St Cyr
Mercredi 31 Août
8h30 Messe à St Cyr
er
Jeudi 1 Septembre
8h30 Messe à St Cyr
16h30-17h30 Adoration eucharistique à St Cyr

Vendredi 2 Septembre
9h30 Messe à St François

Samedi 3 Septembre Saint Grégoire le Grand
9h00 Messe à St Cyr 9h30-10h30 Permanence pour le Sacrement de Réconciliation à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François

Dimanche 4 Septembre 23ème du Temps Ordinaire Quête pour les chantiers diocésains
10h30 Messe à St Cyr
11h30 Baptême de Juliette BOSSIERES à St Cyr
Nous accompagnons de notre prière la famille de Michel CRESPEL, Georgette BRAEZ, Simone
BONNET et Isabelle VISSAGUET dont les funérailles chrétiennes ont été célébrées dans notre église.
Donne-leur, Seigneur, le repos éternel.
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