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Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert 

Dimanche 8 et 15 Janvier Epiphanie Temps ordinaire 
« Nous sommes venus L’adorer. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repas paroissial 
Saint Cyr, Saint François d’Assise & Saint 

Rambert 

Dimanche 5 Février 2023, à 12h00 
Salle de La Source, à Saint Cyr au Mont d’Or 

Choucroute alsacienne garnie 
Dessert 

Boissons (vin/bière & eau, Café) 
Adultes : 15 €  

Enfants : 5 € (saucisse avec purée+dessert) 
Coupon d’inscription au fond des églises ou 

sur le site internet de la paroisse 
Avant le 30 Janvier 

 

Mort du Pape Benoît XVI 
 

« En parlant de douceur, mes pensées vont 
spontanément à notre bien-aimé pape émérite, Benoît XVI, qui 
nous a quittés ce matin. C’est avec émotion que nous nous 
souvenons de lui comme d’une personne si noble, si douce. Et 
nous ressentons tant de gratitude dans nos cœurs : gratitude 
envers Dieu pour l’avoir donné à l’Église et au monde. 
Gratitude envers lui pour tout le bien qu’il a accompli, pour son 
témoignage de foi et de prière, particulièrement au cours des 
dernières années de sa vie de retraité. Dieu seul connaît la 
valeur et la puissance de son intercession et de ses sacrifices 
offerts pour le bien de l’Église. » Pape François 
  

 

Discerner : l’accompagnement spirituel 
 

Se regarder dans la glace tout seul n’aide pas toujours, parce qu’on peut un peu altérer l’image que l’on 
voit. En revanche, se regarder dans le miroir avec l’aide d’un autre, cela peut vraiment nous aider, quand l’autre te 
dit la vérité, quand il est authentique ; et cela t’aide. La grâce de Dieu en nous travaille toujours sur notre nature… 
Il est important avant tout de se faire connaître, sans avoir peur de partager les aspects les plus fragiles où nous 
nous découvrons plus sensibles, plus faibles, où nous avons plus peur d’être jugés. Se faire connaître, se 
manifester soi-même à une personne qui puisse nous accompagner sur le chemin de la vie. Non pas une 
personne qui va décider pour nous, non ; une personne qui nous accompagne, car la fragilité est en réalité notre 
vraie richesse. Nous sommes riches en fragilité, nous tous. La vraie richesse que nous devons apprendre à 
respecter et à accueillir, car quand elle est offerte à Dieu, elle nous rend capables de tendresse, de miséricorde 
et d’amour… Et l’accompagnement spirituel, s’il est docile à l’Esprit Saint, nous aide à démasquer des erreurs 
parfois graves dans la considération de nous-mêmes et dans la relation avec le Seigneur. L’Évangile présente 
différents exemples de dialogues avec Jésus qui éclairent et qui libèrent… Les personnes qui font une vraie 
rencontre avec Jésus n’ont pas peur de lui ouvrir leur cœur, de lui présenter leur propre vulnérabilité, leur propre 
insuffisance, leur propre fragilité… Raconter face à un autre ce que nous avons vécu ou ce que nous cherchons, 
nous aide à faire de la lumière en nous-mêmes, en mettant à la lumière les nombreuses pensées qui nous 
habitent et qui souvent nous inquiètent avec leurs refrains insistants. Souvent, dans les moments sombres, les 
pensées qui nous assaillent sont : « Je me suis trompé en tout, je ne vaux rien, personne ne me comprend, je 
n’y arriverai jamais, je suis destiné à l’échec…»… Et l’autre qui t’accompagne te répond : « Oui, mais nous avons 
tous des difficultés » et il nous aide à les éclaircir et à voir d’où elles viennent, où sont les racines, et ainsi les dépasser.  

Celui qui nous accompagne, l’accompagnateur ou l’accompagnatrice, ne remplace pas le Seigneur ! Il ne 
fait pas le travail à la place de la personne accompagnée, mais il marche à son côté et l’encourage à lire ce qui 
se passe dans son cœur, le lieu par excellence où le Seigneur parle… 
 

Nous ne sommes pas seuls, nous sommes des membres d’un peuple, d’une nation, d’une cité qui marche, 
d’une Église, d’une paroisse, d’un groupe, d’une communauté en chemin. On ne va pas vers le Seigneur seul, cela 
n’est pas possible. Ça ne va pas. Nous devons bien le comprendre, comme dans le récit évangélique du 
paralytique, souvent nous sommes soutenus et guéris grâce à la foi de quelqu’un d’autre qui nous aide à aller de 
l’avant… La Vierge Marie est maîtresse de discernement. Elle parle peu, elle écoute beaucoup et elle garde dans 
son cœur ; les trois attitudes de la Vierge : elle parle peu, elle écoute beaucoup et elle garde dans son cœur. Et 
les rares fois où elle parle, elle laisse un signe… « Elle montre toujours Jésus. » Faites ce que Jésus vous dit. C’est 
beau, la Vierge Marie ne garde rien pour elle-même, elle signale Jésus, elle montre Jésus : « Faites tout ce que 
Jésus vous dira », voilà la Vierge Marie… 

 

« Seigneur, donne-moi la grâce de discerner dans les moments de la vie ce que je dois faire, ce que je dois 
comprendre, donne-moi la grâce de discerner et donne-moi la personne qui m’aide à discerner. »  

http://www.saintcyrsaintrambert.fr/
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Agenda « Soyez patient avec tout le monde, mais surtout avec vous-mêmes. » St François de Sales 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François  

Dimanche 8 Janvier Solennité de l’Epiphanie Quête pour les Missions d’Afrique 

9h45 Début de la Préparation à la 1ère Communion à St Cyr  

10h30 Messe à St Cyr- Familles DANNELS et PIERRE 

suivie des Vœux paroissiaux à la Salle Notre Dame avec la remise des prix du concours de crèches 

Lundi 9 Janvier Fête du Baptême du Seigneur 

9h Messe à St Cyr  

Mardi 10 Janvier Bx grégoire X 

18h30 Messe à St Cyr – Jean SAMOUILLAN 

Mercredi 11 Janvier  

 9h Ménage de l’église de St Cyr 

15h Messe aux Balcons de l’île Barbe – Jean SAMOUILLAN 

Jeudi 12 Janvier   

8h30 Messe à St Cyr – Marie-Gabrielle CALMON 

 14h30 réunion du MCR à St François 

 18h30 Groupe biblique à St François 

 20h30 Equipe d’animation paroissiale à St Cyr 

Vendredi 13 Janvier 
 8h30 Catéchisme des mamans à St Cyr 

15h Messe au Domaine de la Chaux 

 20h30 Rencontre des couples en vue du mariage à St Cyr 

Samedi 14 Janvier  

9h00 Messe à St Cyr 

9h30-10h30 Permanence pour le Sacrement de la Réconciliation à St Cyr 
11h Eveil à la foi des 4-7ans à St Cyr 

18h30 Messe anticipée à St François – Gilles et Emmanuel CHAMPENOIS   

20h Groupe jeunes foyers  

Dimanche 15 Janvier 2ème du Temps Ordinaire Quête pour la Pastorale de la Santé 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Jacques BEZIER et Violaine LE RAY, José MEUNIER et Serge BROSSET 

Lundi 16 Janvier  

8h30 Messe à St Cyr – Marie-Gabrielle CALMON 

Mardi 17 Janvier St Antoine  

18h30 Messe à St Cyr  

Mercredi 18 Janvier Début de la semaine universelle de prière pour l’unité des chrétiens  

8h30 Messe à St Cyr 

Jeudi 19 Janvier   

8h30 Messe à St Cyr 

 20h Groupe adulte de préparation à la confirmation à St Cyr 

Vendredi 20 Janvier Sts Fabien et Sébastien 

 9h Messe à St François 

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

Samedi 21 Janvier Ste Agnès 

9h00 Messe à St Cyr  

17h15 Préparation à la 1ère Communion à St François  

18h30 Messe anticipée à St François   

Dimanche 22 Janvier 3ème du Temps Ordinaire Dimanche de la Parole de Dieu 

9h Messe à St Rambert 10h30 Messe à St Cyr  Baptême de Philippa DEVILLARD 

 

Nous accompagnons de notre prière la famille d’Elvira MERLET, Marie-Gabrielle CALMON et Blanche 

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

le repos éternel. 
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