Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert

Dimanche 4 et 11 Septembre 2022

« Celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. »
Nourrir sa vie intérieure

Liturgie : Desiderio desideravi

Sous cet intitulé je vous proposerai
durant l’année un petit parcours que suivent les
foyers d’un groupe mensuel paroissial. Ce sera
moins approfondi mais vous glanerez ainsi
quelques idées ou cela vous donnera envie de
lire Les 7 péchés capitaux ou ce mal qui nous
tient tête qui en est le support.
Dieu nous veut vivant de sa Vie, en
plénitude et il nous appelle à partager son
bonheur. En hébreu, rater la cible, se tromper
de bonheur se dit pécher. Le péché est un bien
limité, une offense à Dieu, une idolâtrie (prendre
pour Dieu ce qui ne l’est pas). Le péché capital
est une tête de pont, une source par rapport aux
autres péchés : l’avare accumule pour
accumuler. Ce sont des plis de l’âme.
Pour aimer, pour progresser, il faut
attaquer la tête, la racine. N’oublions pas que
Jésus est Sauveur. L’ange le dit à saint Joseph :
tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire :
Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera
son peuple de ses péchés.
Abbé Pierre PEYRET

Adulte… et non confirmé ?
Comment est-ce possible ?!
Un nouveau groupe d’adultes se constitue en
cette rentrée afin de se préparer à recevoir le
sacrement de la confirmation.
Tout baptisé catholique est appelé à recevoir
la confirmation. C’est un don de Dieu, le Don
nécessaire à une vie chrétienne vivante, vivifiée par
la grâce. Nous ne nous faisons pas chrétien, nous le
devenons de plus en plus par l’œuvre de Dieu qui
passe par les sacrements que Jésus a institués pour
notre bien.
Ce sacrement de la confirmation est
tellement important, et tant de baptisés ne l’ont pas
reçu, que plusieurs diocèses ont décidé qu’il soit
dorénavant administré avant la 1ère communion.
C’est dire la nécessité de le recevoir !
Alors n’hésitez plus. Faites-vous connaître !
Abbé Pierre PEYRET

Le 29 juin de cette année le pape François nous a
donné un texte sur la formation liturgique du Peuple de
Dieu. Il contient quelques réflexions sur la liturgie,
dimension fondamentale pour la vie de l’Eglise et veut
aider à la contemplation de la beauté et de la vérité de la
célébration chrétienne.
« J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque
avec vous avant de souffrir ! » (Lc 22,15) Ces paroles de
Jésus par lesquelles s’ouvre le récit de la Dernière Cène
sont la fissure par laquelle nous est donnée la
surprenante possibilité de percevoir la profondeur de
l’amour des Personnes de la Sainte Trinité pour nous.

Jésus nous fait un don infini, disproportionné par
rapport à ce que nous sommes. Ce don néanmoins, pour
être tel, doit avoir quelqu’un disposé à le recevoir…
Quoiqu’il en soit il est confié aux apôtres afin qu’il soit
apporté à tout homme et à toute femme. Personne
n’avait gagné sa place à ce repas. Tout le monde a été
invité… attiré par le désir ardent que Jésus avait de
manger cette Pâque. Il est l’Agneau qui nous réconcilie,
qui rétablit la communion entre Dieu et nous. C’est
pourquoi ce même repas sera rendu présent, jusqu’à son
retour, dans la célébration de l’Eucharistie… Le contenu
du Pain rompu est la croix de Jésus, son sacrifice
d’obéissance par amour pour le Père. Si nous n’avions
pas eu la dernière Cène, c’est-à-dire si nous n’avions pas
eu l’anticipation rituelle de sa mort, nous n’aurions
jamais pu saisir comment l’exécution de sa
condamnation à mort a pu être l’acte d’un culte parfait,
agréable au Père, le seul véritable acte de culte.

Il ne s’agit pas d’une représentation, tout de Jésus
est passé dans la célébration des sacrements. Elle nous
donne la possibilité d’une vraie rencontre avec Lui. La
puissance salvatrice du sacrifice de Jésus nous parvient…

Rentrée Paroissiale 25 Septembre !
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

« Le premier chemin de la conversion, c’est la condamnation de nos fautes… Eveille ta conscience pour
avoir ton accusateur en toi-même et ne pas le rencontrer devant le tribunal du Seigneur. » Saint Jean Chrysostome
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 - Isabelle VISSAGUET(Q), Madeleine THIBAUD
11h30 Baptême de Juliette BOSSIERES et Scarlett KLEINHANS à St Cyr

Lundi 5 Septembre
9h Messe à St Cyr- Intention particulière
Mardi 6 Septembre
18h30 Messe à St Cyr - Jean-Louis DOBELLI
Mercredi 7 Septembre
8h30 Messe à St Cyr – Pour plusieurs couples
Jeudi 8 Septembre Nativité de la Vierge Marie, Solennité

Intention du mois de Septembre
du Pape François
Prions pour que la peine de mort,
qui porte atteinte à l'inviolabilité
et à la dignité de la personne,
soit abolie dans la législation de
tous les pays du monde.

14h30 Réunion du Mouvement des Chrétiens Retraités - St François
18h Prière du Chapelet à St Cyr

18h30 Messe à St Cyr - Cornachon- Dujardin
Vendredi 9 Septembre
15h Messe au Domaine de la Chaux – Pour plusieurs couples

Samedi 10 Septembre
9h00 Messe à St Cyr-Intention particulière
9h30-10h30 Permanence pour le Sacrement de Réconciliation à St Cyr
11h Eveil à la foi des 4-7ans à St Cyr
15h30 Mariage de Gaspard REROLLE et Maëva MICHAUD à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François - Marcel CROZET

Dimanche 11 Septembre 24ème du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr- Jean SEVE
11h30 Baptême de Clara TARTER et Aaron KAIM-COULON à St Cyr

Lundi 12 Septembre Saint Nom de Marie
9h Messe à St Cyr- Intention particulière
20h30 Equipe d’Animation Paroissiale à St Cyr
Mardi 13 Septembre Saint Jean Chrysostome
18h30 Messe à St Cyr- Cornachon Dujardin
Mercredi 14 Septembre La Croix Glorieuse, Fête
8h30 Messe à St Cyr - Pour les vocations
18h Célébration de rentrée du catéchisme à St Cyr
Jeudi 15 Septembre Notre Dame des Douleurs

8h30 Messe à St Cyr- Âmes du Purgatoire
Vendredi 16 Septembre Saints Corneille et Cyprien

Catéchismes 2022-2023.
Rentrée le Mercredi 14
Septembre à 18h à St Cyr
Dates d’inscription
•

•

•

9h Messe à St François- Intention particulière
19h Rencontre des Collégiens à Saint François
20h15 Groupe foyers à St Cyr

Samedi 10 Septembre de
13h30 à 17h30 au forum
des associations à St Cyr
Mercredi 7 Septembre
17h15-18h15 à la Cure de
Saint Cyr
Vendredi 9 et Samedi 10
Septembre de 17h30 à
18h30 à Saint François

Samedi 17 Septembre
9h00 Messe à St Cyr- Elena et Nicolas
9h30-10h30 Permanence pour le Sacrement de Réconciliation à St Cyr
10h30 Baptême de Marin PARISET à St Rambert
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François

20h Groupe jeunes foyers

Dimanche 18 Septembre 25ème du Temps Ordinaire Quête pour la Pastorale des Jeunes
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr
Nous accompagnons de notre prière la famille de Marcel CROZET, Chantal BLANC et Julie LYONNET
dont les funérailles chrétiennes ont été célébrées dans notre église. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel.
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