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Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert 

Dimanche 30 Octobre et 6 Novembre Toussaint 2022  
« Venez les bénis de mon Père… Allez-vous en loin de moi, maudits. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les fins dernières 
 

Nous lisons dans le catéchisme de l’Eglise 

Catholique (1021-1022) : La mort met fin à la vie de 

l’homme comme temps ouvert à l’accueil ou au rejet 

de la grâce divine manifestée dans le Christ. Le 

Nouveau Testament parle du jugement 

principalement dans la perspective de la rencontre 

finale avec le Christ dans son second avènement, 

mais il affirme aussi à plusieurs reprises la 

rétribution immédiate après la mort de chacun en 

fonction de ses œuvres et de sa foi. La parabole du 

pauvre Lazare et la parole du Christ en Croix au bon 

larron, ainsi que d’autres textes du Nouveau 

Testament parlent d’une destinée ultime de l’âme qui 

peut être différente pour les unes et pour les autres. 

Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa 

rétribution éternelle dès sa mort en un jugement 

particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers 

une purification, soit pour entrer immédiatement 

dans la béatitude du ciel, soit pour se damner 

immédiatement pour toujours. 
 

 A travers le terme fins dernières l’Eglise 
nomme le jugement, le Ciel, le purgatoire et 
l’enfer. Ces trois réalités nous parlent du Salut 
que Dieu désire pour l’humanité mais aussi de 
la réponse libre de chacun. Dieu nous aime 
infiniment mais ne saurait nous contraindre à 
aimer.  

Abbé Pierre PEYRET 

Là où il y a trop de “je“, il y a peu de Dieu. 
 

Selon l’usage, le pape François a commenté 

l’évangile du jour avant la prière de l’Angelus, dimanche 

23 octobre 2022. Le pape a souligné le double 

mouvement de la prière : si les deux hommes montent 

prier au temple, « seul le publicain s’élève vraiment vers 

Dieu », a-t-il observé, parce qu’il « descend dans la vérité 

de lui-même » 

Le verbe “monter“, a expliqué le pape, « exprime 

le besoin du cœur de se détacher d’une vie plate pour aller 

à la rencontre du Seigneur », de « se libérer de son propre 

moi ». Mais, a-t-il poursuivi, pour « s’élever vers Dieu », 

il faut d’abord « descendre » en soi-même, reconnaître 

avec « sincérité » et « humilité » ses péchés et ses 

« misères ». Et c’est Dieu « qui nous relèvera, pas 

nous ». 

Le pape a mis en garde contre « l’orgueil spirituel 

», qui consiste à se « croire bien et à juger les autres », 

comme le pharisien de la parabole, qui a « l’intime 

conviction d’être juste ». « Nous risquons tous de tomber 

dedans », a averti François, dénonçant le « narcissisme et 

l’exhibitionnisme » de ceux qui parlent beaucoup d’eux-

mêmes : « là où il y a trop de “je“, il y a peu de Dieu. » 

Soirée Carlo ACUTIS 
à l'église de la Rédemption, Lyon 6e 

Animée par Grégory Turpin, avec le témoignage de 
la maman de Carlo, Antonia Salzona Acutis auteur 
de Le secret de mon fils, Carlo Acutis, et avec le 
père Will Conquer, auteur de Carlo Acutis, un geek 
au paradis, vendredi 2 décembre, à 20h30. Sur 
inscription gratuite. 
 

Carlo ACUTIS : Histoire d’une exposition 

est né en 1991, et est mort en 2006 à l’âge de 15 ans, 

d’une leucémie.  Il vivait régulièrement les sacrements 

de l’Eucharistie et de la Réconciliation, et parlait très 

naturellement de sa Foi. Le mystère de L’Eucharistie a 

toujours été central dans sa vie. Après une visite dans un 

musée automobile, qui l’a marqué de par ses panneaux 

et sa mise en scène, il s’est dit qu’il fallait faire la même 

chose pour faire connaître aux jeunes les mystères de 

l’Eucharistie. Il a donc réalisé une exposition sur les 

miracles Eucharistiques, en s’appuyant sur 

l’archéologie, les sciences et la théologie “afin de 

présenter quelque chose de sérieux et crédible aux 

jeunes“. Il est surnommé le “geek de Jésus” ou le 

“cyber-apôtre” de l’Eucharistie. Le pape François le 

donne en exemple à la jeunesse d’aujourd’hui. 

http://www.saintcyrsaintrambert.fr/
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Agenda « L’Eucharistie est mon autoroute pour le Ciel. » Bienheureux Carlo ACUTIS  

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François   

Dimanche 30 Octobre 31ème du Temps Ordinaire  

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr- – Christiane PAULE, Isabelle VISSAGUET, Michel DURAND et Familles CURINIER et DURAND 

11h30 Baptême de Théo FRANKLIN à St Cyr  

Lundi 31 Octobre  

9h Messe à St Cyr - Christiane PAULE 

18h30 Messe anticipée à St François  

Mardi 1er Novembre Solennité de la TOUSSAINT 

10h30 Messe à St Cyr- Michel DURAND et Familles CURINIER et DURAND, Charles DANGEL   

 15h-16h Bénédiction au cimetière de St Cyr 

Mercredi 2 Novembre Commémoration des fidèles défunts  

9h Messe à St François  

18h30 Messe à St Cyr – Pour tous les défunts de l’année 

 20h30 Groupe de Confirmation adultes à St Cyr 

Jeudi 3 Novembre 
Pas de Messe  

 16h30-17h30 Adoration eucharistique à St Cyr 

Vendredi 4 Novembre- Saint Charles Borromée 

9h00 Messe à St François- Ames du Purgatoire 

Samedi 5 Novembre  

9h00 Messe à St Cyr – Paul DEMILLIERE 

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

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

18h30 Messe anticipée à St François  

Dimanche 6 Novembre 32ème du Temps Ordinaire  

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr- Madeleine THIBAUD, Robert GLEE, Francine BILLOUDET DEVIENNE et les défunts de leur famille 

Lundi 7 Novembre  

9h Messe à St Cyr- Christiane PAULE 

Mardi 8 Novembre   

 18h30 Messe à St Cyr - Vocations 

Mercredi 9 Novembre Dédicace Basilique du Latran  

8h30 Messe à St Cyr – Paul DEMILLIERE 

 20h15 Groupe foyers à St Cyr 

Jeudi 10 Novembre Saint Léon le Grand  

8h30 Messe à St Cyr- Famille Cornachon -Dujardin 

14h30 Réunion MCR à St François 

Vendredi 11 Novembre Saint Martin de Tours 

10h00 Messe à St Cyr – Pino et Claudine MIRABELLO 
 20h Groupe jeunes foyers 

Samedi 12 Novembre Saint Josaphat   

9h00 Messe à St Cyr- Christiane PAULE  

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

11h Baptême de Georges CHANDON à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – Marcel GIRAUDIER  

Dimanche 13 Novembre 33ème du Temps Ordinaire  

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Jean SEVE, Jean-Guy LAFOND, Isabelle VISSAGUET 

 

 

Nous accompagnons de notre prière la famille de Jean-Etienne VERRIER, Valérie BONNEL et Jocelyne 

ANTOINE dont les funérailles chrétiennes ont été célébrées dans notre église. Donne-leur, Seigneur, le 

repos éternel. 
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