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Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert 

Dimanche 4 et 11 Décembre Avent  
« Ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nourrir sa vie intérieure 
 

La gourmandise, reine du palais (4) 
 

 La femme vit que l’arbre était bon à manger lit-

on dans la genèse : la créature détourne du Créateur et se 

trompe de faim. La gourmandise n’est pas la jouissance 

de la table, il est juste de se délecter des biens de la 

création et de reconnaître à sa juste valeur l’art du 

cuisinier, mais l’immodération dans le plaisir ou encore 

un désir désordonné de nourriture, une intempérance.  
 

 Il y a un bon usage de la nourriture : savoir 

honorer un plat, avoir la joie de la convivialité. Le 

gourmand passe la mesure soit en quantité soit en qualité 

mais ce peut être aussi en devançant l’heure ou dans la 

manière en se goinfrant, sans considération pour les 

autres.  
 

 C’est un péché capital dans le sens où elle rend 

lourd : hébétude de l’intelligence, incapacité à saisir les 

réalités spirituelles (leur dieu, c’est leur ventre dit saint 

Paul). Liée à l’oralité elle conduit au manque de maîtrise 

des autres plaisirs, de la parole (bavardage, médisance, 

calomnie). L’aliment est notre première expérience de 

plaisir. A travers l’oralité se rejouent les contentements 

de la petite enfance, bonheur et frustration. Il peut y avoir 

alors une recherche de consolation, de compensation. La 

psychologie s’en mêle… 
 

 Nous pouvons y remédier en intégrant le désir 

mais en renonçant à ses excès : écouter son corps et pas 

seulement son plaisir ; savoir renoncer à une petite chose 

(en quantité ou en qualité) à chaque repas pour rester 

maître de notre affectivité ; traiter la cause au lieu de 

chercher une compensation… Bon ! Réjouissons-nous 

ensemble en imitant Jésus qui a partagé tant de repas et 

n’a rien fait à moitié à Cana.   

 Abbé Pierre PEYRET 

Journée du pardon 
à l’église de St Cyr 

Samedi 10 Décembre 

De 14h30 à 16h30 
 

La Journée du pardon est une proposition du 

doyenné Vaise-Mont d’Or et elle revient dans nos 

paroisses cette année. 
 

Tous les 7 prêtres des 10 paroisses seront présents 

à l’église de Saint Cyr et à votre disposition pour le 

Sacrement de Réconciliation et se préparer à Noël. 
 

Dieu vient dans le quotidien 

Dieu vient, Dieu est proche et il vient. Ne 

l’oublions jamais ! Le Seigneur vient toujours, le 

Seigneur nous rend visite, le Seigneur se fait proche 

et il reviendra à la fin des temps pour nous accueillir 

et nous serrer dans ses bras. Devant cette parole, nous 

nous interrogeons : comment le Seigneur vient-il ? Et 

comment le reconnaître et l’accueillir ?... Nous avons 

souvent entendu dire que le Seigneur est présent sur 

notre chemin, qu’il nous accompagne et nous parle. 

Mais, distraits comme nous le sommes par tant de 

choses, peut-être cette vérité reste-t-elle pour nous 

seulement théorique ; oui, nous savons que le 

Seigneur vient mais nous ne vivons pas cette vérité, 

ou bien nous imaginons que le Seigneur vient de 

manière éclatante, peut-être à travers un signe 

prodigieux... Dieu est caché dans notre vie, il est 

toujours là, il est caché dans les situations les plus 

communes et ordinaires de notre vie. Il ne vient pas 

dans des événements extraordinaires mais dans les 

choses de tous les jours, il se manifeste dans les 

choses de tous les jours. Il est là, dans notre travail 

quotidien, dans une rencontre fortuite, dans le visage 

d’une personne qui a besoin de quelque chose, et 

aussi lorsque nous affrontons des journées qui 

semblent grises et monotones, le Seigneur est 

justement là, il nous appelle, il nous parle et inspire 

nos actions… 

Jésus nous avertit : il y a un risque de ne pas nous 

apercevoir de sa venue et de ne pas être préparés à sa 

visite… Si nous ne nous apercevons pas aujourd’hui de sa 

venue, nous ne serons pas non plus préparés lorsqu’il 

viendra à la fin des temps. C’est pourquoi, frères et sœurs, 

restons vigilants ! En attendant que le Seigneur vienne, en 

attendant que le Seigneur s’approche de nous, parce qu’il 

est là, mais attendons-le en étant attentifs. Et que la Vierge 

Sainte, Femme de l’attente, qui a su saisir le passage de 

Dieu dans la vie humble et cachée de Nazareth, et qui l’a 

accueilli en son sein, nous aide sur ce chemin à être 

attentifs dans l’attente du Seigneur qui est parmi nous et 

qui passe.  

Pape François, 1er Dimanche de l’Avent 

Dans vos agendas ! 
 

La choucroute paroissiale sera 

le Dimanche 5 Février 2023 

http://www.saintcyrsaintrambert.fr/
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Agenda « Il nous faut d’abord, en soumettant notre chair, prouver que nous sommes libres. » Saint Jean CASSIEN 

 

Dimanche 4 Décembre 2ème Dimanche de l’Avent - Quête pour l’entretien des bâtiments et églises 

9h Messe à St Rambert- Ames du Purgatoire  

10h30 Messe à St Cyr – Famille MEYER-SACHETAT 

Lundi 5 Décembre  

9h Messe à St Cyr- Vocations   

Mardi 6 Décembre Saint Nicolas 

18h30 Messe à St Cyr  

Mercredi 7 Décembre Saint Ambroise   

8h30 Messe à St Cyr- Famille MEYER-SACHETAT  

 9h Ménage de l’église de St Cyr 

Jeudi 8 Décembre Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie  
14h30 Réunion MCR à St François 
17h45 Procession mariale aux lumignons à St Cyr (départ école Ste Blandine) 

18h30 Messe à St Cyr 

Vendredi 9 Décembre  

15h Messe au Domaine de la Chaux - André 

20h Soirée d’Ado (15-18 ans) à St Cyr 

Samedi 10 Décembre  
9h Messe à St Cyr – Famille HAGUENOER 

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

11h45 Baptême d’Iris et Lili BERTRAND à St Cyr 

14h30-16h30 Journée du Pardon (Sacrement de Réconciliation) à St Cyr (voir au recto) 

18h30 Messe anticipée à St François - André MIGUEL 

Dimanche 11 Décembre 3ème Dimanche de l’Avent Gaudete   

9h Messe à St Rambert – Jocelyne ANTOINE (Q.) 

10h30 Messe à St Cyr- Famille CORNACHON-DUJARDIN 

Lundi 12 Décembre Notre-Dame de Guadalupe  

9h Messe à St Cyr 

 20h30 Préparation des liturgies de Noël à St Cyr 

Mardi 13 Décembre Sainte Lucie 

 18h30 Messe à St Cyr – Ames du Purgatoire 

 20h30 Equipe d’Animation Paroissiale à St Cyr 

Mercredi 14 Décembre Saint Jean de la Croix 

8h30 Messe à St Cyr  

 20h Préparation des adultes à la Confirmation à St Cyr 

Jeudi 15 Décembre   

8h30 Messe à St Cyr 

Vendredi 16 Décembre 

 9h Messe à St François 

 19h Aumônerie des Collégiens à St François 

 20h15 Groupe foyers à St Cyr 

Samedi 17 Décembre  

9h00 Messe à St Cyr  

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

18h30 Messe anticipée à St François- Suzanne BESSON   
 20h Groupe jeunes foyers 

Dimanche 18 Décembre 4ème Dimanche de l’Avent  

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr - Famille MEYER-SACHETAT Familles MANTELIN-JOLIVET 

11h Baptême de Raphaëlle GINDRE à St Cyr 

Nous accompagnons de notre prière la famille d’André MIGUEL, Cécile DEYDIER et David PERRET 

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

 

Intention du mois de Décembre 

Prions pour que les organisations 

et associations de promotion 

humaine trouvent des personnes 

désireuses de s'engager pour le 

bien commun et recherchent des 

modalités de collaboration 

toujours nouvelles au niveau 

international. 

Messes de Noël 

 

24 déc. Veille 

18h St Cyr 

20h St François 

22h St Cyr 

 

25 déc. Jour 

10h30 St Cyr 
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