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Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert 

Dimanche 2 et 9 Octobre 2022  
« Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? Et si tu l’as reçu pourquoi t’en enorgueillir ? » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nourrir sa vie intérieure 
 

Les 7 péchés capitaux ou ce mal qui 
nous tient tête (épisode 2) 

 

Le péché capital est un péché source ou tête : 

il en entraîne d’autres à sa suite. C’est un péché pour 

lui-même aussi : l’avare accumule pour accumuler. 

Le péché capital peut être véniel ou grave. Un péché 

grave est un péché qui nous fait perdre l’amitié 

divine, nous enlève la participation à sa vie reçue au 

baptême. Le synode sur la pénitence et la 

réconciliation l’a rappelé dans l’exhortation 

apostolique subséquente.  Pour qu’un péché soit 

grave 3 conditions sont requises : une matière grave 

(idolâtrie, atteinte à la vie, impureté…), la 

connaissance (je le sais), le plein consentement (la 

volonté est engagée pleinement). 
 

S’ils sont importants à démasquer, c’est 

parce qu’ils nous gouvernent, nous mènent par le 

bout du nez, en se dissimulant dans les replis de notre 

âme. Ils forment des plis dans notre âme et, de plus, 

nous avons tendance à nous aveugler sur nous-

mêmes, sur nos idolâtries. Nous les justifions et la 

société les tolère ou les excuse ; ce sont des vices 

auxquels on s’habitue (malheureusement !) ; ils ont 

souvent une puissante composante affective (plaisir 

ou tristesse) ou psychologique (liée à une blessure).  
 

Je peux lutter contre eux en pensant que le 

péché blesse Dieu, les autres et moi-même. Ma 

liberté et ma volonté sont requises. Il s’agit alors de 

reconnaître mon péché concret, autrement que d’une 

manière générale et floue, de consentir humblement 

et avec confiance à ce constat, et de s’ouvrir à la 

miséricorde de Dieu en se tournant vers le cœur de 

Jésus et en prenant une résolution incarnée, concrète, 

quotidienne. 

Abbé Pierre PEYRET 

Accueil à l'église de Saint Cyr 

Vous êtes membre, ou vous vous considérez comme 
membre, de la paroisse de Saint Cyr, vous pouvez 

participer à la vie de la paroisse en consacrant, chaque 
mois à jour fixe, 2 heures à l'Accueil. Vous permettrez, à 

la suite de nos anciens, d'assurer chaque jour une 
présence accueillante dans notre église ouverte                          

de 9h30 à 11h30.Nous avons besoin de vous. 

Contactez : Renée DURAND 06 84 77 05 85                                        

Jean-François SAILLARD  06 99 87 23 99 

 
 

Rentrée paroissiale 
 Conseil de Paroisse 

Ce 25 Septembre après une présentation des 

activités pastorales de nos paroisses et de chaque groupe 

existant sont ressortis quelques points d’attention dont 

nous vous faisons état. 

Le Service évangélique des malades prend soin 

de toute personne isolée. Il y a des paroissiens à la Villa 

Beausoleil qui viennent à la messe grâce à une navette. 

Nous voulons prévoir une liste de chauffeurs potentiels 

pour assurer ce service quand il n’y aurait pas de navette 

Autre demande : faire passer les informations quand un 

paroissien est hospitalisé pour que les membres de cette 

équipe ne l’apprennent pas trop tard. Plusieurs 

pèlerinages diocésains existent dont celui de Lourdes 

ouverts aux malades qui démarre le lundi de Pentecôte. 

Il faut déposer un dossier par malade pour la prise en 

charge. On en revient toujours fortifié, réconforté 

(malades comme accompagnants). 

Service de sacristie-préparation des liturgies. Une 

petite équipe sur St François et une encore plus petite sur 

St Rambert souhaitent du renfort. 

Accueil « église ouverte ». Sur St Cyr : Avec 12 

hommes et 12 femmes au départ le tour revenait à 2 h 

tous les 3 mois ; actuellement il ne reste que 10 personnes 

donc appel là aussi au renfort souhaité 

Des propositions nouvelles : 1) En réponse à la 

lettre du pape François sur la liturgie : créer un groupe de 

réflexion sur l’art de célébrer, rentrer un peu plus dans 

cette lettre (amorcée lors de la dernière réunion des 

équipes liturgiques) ; c’est l’Assemblée tout entière qui 

célèbre. 2) Un groupe d’approfondissement de la Foi : 

retrouver du sens aux paroles que nous prononçons de 

façon plus ou moins routinière 3) Un groupe de partage 

sur des livres retenus par l’un ou l’autre en lien avec la 

spiritualité. 

Pour pallier le manque d’information sur les 

différents groupes, il est proposé que chaque groupe se 

fasse connaître à tour de rôle. 

Tous les paroissiens sont invités à participer, à 

donner ne serait-ce qu’une heure pour s’investir 

davantage dans la vie paroissiale. 

 

http://www.saintcyrsaintrambert.fr/
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Agenda « Le Seigneur Jésus-Christ n’est pas venu avec un train d’orgueil et de somptueuse apparence, encore qu’il 

l’aurait pu, mais dans l’humilité. » Saint Clément 

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  

Lundi 3 Octobre 

9h Messe à St Cyr - MELL 

Mardi 4 Octobre Saint François d’Assise 

18h30 Messe à St Cyr  

Mercredi 5 Octobre 

8h30 Messe à St Cyr 

11h-12h Prière à St Rambert  

Jeudi 6 Octobre Saint Bruno 

8h30 Messe à St Cyr  
 16h30-17h30 Adoration Eucharistique à St Cyr 

Vendredi 7 Octobre Notre Dame du Rosaire  

9h00 Messe à St François 

Samedi 8 Octobre  

9h00 Messe à St Cyr  

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

18h Prière du chapelet 18h30 Messe anticipée à St François Fête de la Saint François repas partagé 

Dimanche 9 Octobre 28ème du Temps Ordinaire  

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr- Madeleine THIBAUD et Michel AUBIN  

Lundi 10 Octobre 

7h15 Messe à St Cyr  

Mardi 11 Octobre Saint Jean XXIII Pas de Messe  

Mercredi 12 Octobre  

8h30 Messe à St Cyr - Michel AUBIN  

11h-12h Prière à St Rambert  
 20h30 Préparation à la confirmation des adultes à St Cyr 

Jeudi 13 Octobre  

8h30 Messe à St Cyr 

14h30 Réunion MCR à St François 

Vendredi 14 Octobre Saint Calliste 1er 
8h30-9h30 Catéchisme des mamans à St Cyr  

15h Messe au Domaine de la chaux - Vocations 

19h Aumônerie des Collégiens à St François 
20h Soirée d’Ado (15-18ans) à St Cyr 

Samedi 15 Octobre Sainte Thérèse d’Avila  

9h00 Messe à St Cyr- Vocations 

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

11h Eveil à la foi des 4-7ans à St Cyr 

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

 20h Groupe jeunes foyers  

Dimanche 16 Octobre 29ème du Temps Ordinaire  

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr   

11h30 Baptême d’Eliot GUTIEREZ à St Cyr 

17h Concert vocal et instrumental Magnificat de Kim Andre ARNESEN à St Cyr   

Nous accompagnons de notre prière la famille de Christiane PAULE dont les funérailles chrétiennes ont 

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

 

Intention du mois d’Octobre 

Prions pour que l'Église, fidèle à 

l'Évangile et courageuse dans son 

annonce, soit un lieu de solidarité, 

de fraternité et d'accueil. Qu’elle 

vive de plus en plus la synodalité. 

http://www.saintcyrsaintrambert.fr/

