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Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert 

Dimanche 18 et 25 Septembre 2022  
« Retiens l’instruction, ne t’en dessaisis pas ; garde-la, car elle est ta vie. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 à Saint François  

          14h Conseil Pastoral à Saint François  

            16h Vêpres à St Rambert 
 

Béatification de Jean-Paul 1er 

Nous voyons une foule nombreuse, beaucoup de gens qui suivent Jésus. Nous pouvons imaginer que 

beaucoup ont été fascinés par ses paroles et émerveillés par les gestes qu’il a accomplis ; et donc, ils auront vu en 

Lui une espérance pour leur avenir. Qu’aurait fait tout maître de l’époque, ou – peut-on se demander – qu’aurait 

fait un leader rusé en voyant que ses paroles et son charisme attirent les foules et augmentent sa popularité ? Cela 

arrive encore aujourd’hui : en particulier dans les moments de crise, personnelle et sociale, lorsque nous sommes 

davantage portés à des sentiments de colère ou que nous avons peur d’une chose qui menace notre avenir, nous 

devenons plus vulnérables. Et alors, dans l’émotion du moment, nous faisons confiance à ceux qui savent 

manœuvrer avec dextérité et ruse, en profitant des peurs de la société et en nous promettant d’être notre “sauveur” 

qui résoudra les problèmes, alors qu’en réalité, ils veulent accroître leur popularité et leur pouvoir, leur image, leur 

capacité d’avoir les choses en main. 

L’Évangile nous dit que Jésus ne fait pas ainsi. Le style de Dieu est différent…. Il n’instrumentalise pas 

nos besoins, il n’utilise jamais nos faiblesses pour grandir. Il ne veut pas nous séduire par la tromperie ni distribuer 

des joies à bon marché… il demande à chacun de discerner avec attention les motivations pour lesquelles il le suit 

et les conséquences que cela comporte… Le suivre ne signifie pas entrer dans une cour ou participer à un cortège 

triomphal, ni même recevoir une assurance-vie. Au contraire, cela signifie « porter la croix » : comme Lui, se 

charger de ses fardeaux et des fardeaux des autres, faire de sa vie un don, non une possession, la dépenser en 

imitant l’amour généreux et miséricordieux qu’Il a pour nous…  

Le nouveau bienheureux a vécu ainsi : dans la joie de l’Évangile, sans compromis, en aimant jusqu’à la 

fin. Il a incarné la pauvreté du disciple, qui n’est pas seulement se détacher des biens matériels, mais surtout 

vaincre la tentation de mettre son moi au centre et chercher sa gloire. Au contraire, suivant l’exemple de Jésus, il 

a été un pasteur doux et humble. Il se considérait comme la poussière sur laquelle Dieu avait daigné écrire. C’est 

pourquoi il disait : « Le Seigneur a beaucoup recommandé : soyez humbles. Même si vous avez accompli de 

grandes choses, dites : nous sommes des serviteurs inutiles ». Avec le sourire, le Pape Luciani a réussi à transmettre 

la bonté du Seigneur… Prions notre père et frère, demandons-lui de nous obtenir “le sourire de l’âme”, transparent, 

qui ne trompe pas, le sourire de l’âme. Demandons, avec ses paroles, ce qu’il avait l’habitude de demander : 

« Seigneur, prends-moi comme je suis, avec mes défauts, avec mes manquements, mais fais-moi devenir comme 

tu désires que je sois » (Audience Générale, 13 septembre 1978). Pape François 

Mois de la création 
Le doux chant de la création nous invite à 

pratiquer une « spiritualité écologique » (Laudato si 
216), attentive à la présence de Dieu dans le monde 
naturel. C’est une invitation à fonder notre 
spiritualité sur « la conscience amoureuse de ne pas 
être déconnecté des autres créatures, de former 
avec les autres êtres de l’univers une belle 
communion universelle » (ibid., n.220). Pour les 
disciples du Christ, en particulier, cette expérience 
lumineuse renforce la conscience que « c’est par lui 
que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est 
fait ne s’est fait sans lui ». En ce Temps de la 
Création, reprenons la prière dans la grande 
cathédrale de la création, en profitant du « chœur 
cosmique grandiose » des innombrables créatures 
qui chantent les louanges de Dieu. Joignons-nous à 
saint François d’Assise pour chanter : « Loué sois-
tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures ». 
Joignons-nous au Psalmiste pour chanter : « Que 
tout être vivant chante louange au Seigneur ! ». 

Octobre est le mois du Rosaire 

qui nous invite à prier avec la Très Sainte Vierge 

Marie en contemplant le visage de Dieu dans le Christ 

Jésus et les mystères de sa vie terrestre. Il n’y a pas de 

vie chrétienne sans contemplation du Christ pour nous 

laisser imprégner, inspirer et conduire par Lui. Seul, à 

plusieurs ou à l’église prenons le chapelet ou méditons 

l’Evangile.    Abbé Pierre Peyret 

http://www.saintcyrsaintrambert.fr/
https://www.vatican.va/content/john-paul-i/fr/audiences/documents/hf_jp-i_aud_13091978.html
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Agenda « L’humilité est aux vertus ce que la chaîne est au chapelet : ôtez l’humilité et toutes les vertus 

disparaissent, enlevez la chaîne et tous les grains s’échappent. » Saint Jean-Marie Vianney  

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – Elena et Nicolas  
Dimanche 18 Septembre 25ème du Temps Ordinaire Quête pour la Pastorale des Jeunes  

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Pour des couples 

Lundi 19 Septembre 

9h Messe à St Cyr - Pour des couples 

 20h30 Equipes liturgiques à St Cyr (Salle notre Dame) 

Mardi 20 Septembre Saints André Kim Tae-gon et Paul Chong Ha-sang 

18h30 Messe à St Cyr - Intention Particulière 

 20h Début du parcours adulte de préparation à la confirmation à St Cyr 

Mercredi 21 Septembre Saint Matthieu 

15h Messe aux Balcons de l’île Barbe - Pour des couples 

Jeudi 22 Septembre 

8h30 Messe à St Cyr - Intention particulière 

Vendredi 23 Septembre Saint Pio de Pietrelcina 

9h00 Messe à St François - Pour des couples 

Samedi 24 Septembre  

9h00 Messe à St Cyr-Intention particulière   

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

15h Missionnaire du Rosaire Vivant à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François - Marcel CROZET (Q.) 

Rentrée paroissiale 
Dimanche 25 Septembre 26ème du Temps Ordinaire  

9h Prière des Laudes Chapelle ND de Tout Pouvoir (Mt Cindre)      Et Petit-Déjeuner 

           10h30 Messe à St Cyr - Pour des couples   

12h30 Pique-Nique à Saint François  

           14h Conseil Pastoral à Saint François  

             16h Vêpres à St Rambert 

 

Lundi 26 Septembre Saints Côme et Damien 

9h Messe à St Cyr- Pour des couples 

Mardi 27 Septembre Saint Vincent de Paul  

18h30 Messe à St Cyr- Pour des couples  

Mercredi 28 Septembre  

 8h30 Messe à St Cyr – Intention particulière  

Jeudi 29 Septembre Saints Michel, Gabriel et Raphaël  

8h30 Messe à St Cyr - Pour des couples 

Vendredi 30 Septembre Saint Jérôme 

9h Messe à St François- Intention particulière 

Samedi 1er Octobre Sainte Thérèse de Lisieux  

9h00 Messe à St Cyr- Vocations 

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

15h30 Prière du chapelet à Notre Dame de Tout-Pouvoir (Mont Cindre) 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François -Plusieurs jeunes couples  

Dimanche 2 Octobre 27ème du Temps Ordinaire  

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr    

 

Nous accompagnons de notre prière la famille de Patricia RIVIERE et Monique BIZET dont les 

funérailles chrétiennes ont été célébrées dans notre église. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. 

 

http://www.saintcyrsaintrambert.fr/

