
Presbytère : 1, Place Chanoine Chatard 69450 St Cyr au Mont D’Or Tél. 04.78.47.20.40 

 www.saintcyrsaintrambert.fr                                          ISSN 2824-7027 

Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert 

Dimanche 22 et 29 Janvier  Temps ordinaire 
« Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

Nourrir sa vie intérieure 
 

La luxure, corps du délit (5) 
 

Notre monde en serait-il tellement imprégné que nous 

aurions du mal à discerner ce péché capital qu’est la luxure ? La 

luxure déchaîne puis enchaîne. Le Catéchisme de l’Eglise 

Catholique (n°2351) en parle comme « un désir désordonné ou 

une jouissance déréglée du plaisir vénérien. Le plaisir sexuel est 

moralement désordonné quand il est recherché pour lui-même, 

isolé des finalités de procréation et d’union. » Ce qui est en 

cause n’est pas la sexualité, que Dieu a voulue et créée bonne, 

ni le plaisir, qui accompagne une action sans en être la fin, mais 

leur mutuelle intégration en vue de la communion des 

personnes des époux. Cette jouissance déréglée commence dès 

que la sexualité se détourne de son but, le don, pour devenir 

possession. 
 

Ce vice ne respecte pas la nature profonde de la 

sexualité. Le fait que la ou les deux personnes soient 

consentantes n’y change rien : elle blesse la dignité des deux, 

l’autre en le réduisant à l’état d’objet, soi-même en 

s’asservissant à un vil plaisir. Il trahit également l’amour de 

Dieu : nous sommes une unité de corps et d’esprit, et notre 

corps est le Temple de l’Esprit-Saint. 
 

Jésus a souligné que c’est de l’intérieur que naît 

l’impureté (Mt5), donc là commence aussi le combat spirituel. 

Le CEC (2352-2359) recoupe 5 domaines : la masturbation, la 

fornication, la pornographie, la prostitution et le viol, en y 

ajoutant les pratiques homosexuelles (à distinguer des 

tendances). Chacun de ces actes déshumanisent parce qu’ils 

réduisent la personne, ne la considèrent pas comme telle. 
 

La luxure tue les âmes, pèche souvent contre la 

prudence comme capacité d’assumer des responsabilités et 

d’assumer sa vie personnelle. 
 

  Le remède est une vertu ignorée de beaucoup de nos 

contemporains (peut-être de nous-même) et souvent confondue 

avec l’abstinence (ou continence) : la chasteté. Son exact 

opposé, et le plus contraire, est l’inceste (castus/incastus) ! Tout 

le monde est invité à vivre la chasteté selon son état de vie. Elle 

consiste à voir l’autre et à se voir comme une personne et jamais 

comme un objet qu’on utilise ou réduit pour parvenir à ses fins. 

Nous ne sommes pas réductibles à des pulsions qui nous 

déborderaient, nous submergeraient et conduiraient notre vie. 

La chasteté unifie notre être, ouvre au don, pose un regard beau, 

vrai et pur sur l’être humain, le corps et la sexualité. Dieu est 

toujours prêt à nous aimer et à nous aider si nous le Lui 

demandons humblement. Rendons gloire à Dieu dans nos 

corps ! 
 

Abbé Pierre PEYRET 

 

 

 Des dates à retenir ! 
 

Début du carême : 
  Mercredi 22 février 11h et 19h 

Un tract présentera toutes les propositions de 
carême. 

Notre évêque parmi nous :  
Jeudi 16 Mars 20h30 

 

Dimanche T.O.P. :  
Dimanche 14 Mai 12h 

2 Février : Journée de la Vie consacrée 
Les yeux âgés de Siméon, bien que 

fatigués par les années, voient le Seigneur, ils 
voient le salut. Et nous ? Chacun peut se 
demander : que voient nos yeux ? Quelle 
vision avons-nous de la vie consacrée ? Le 
monde la voit souvent comme un 
“gaspillage” : “Mais regarde, ce garçon si doué 
devenir Frère”, ou bien “une fille aussi douée, 
devenir sœur... C’est du gâchis. Si au moins il 
était laid ou elle était laide... Non, ils sont 
bons, c’est du gâchis”. C’est ainsi que nous 
pensons. Le monde voit peut-être la vie 
consacrée comme une réalité du passé, 
quelque chose d’inutile. Mais nous, 
communauté chrétienne, religieuses et 
religieux, que voyons-nous ? Sommes-nous 
tournés vers l’arrière, nostalgiques de ce qui 
n’existe plus, ou bien sommes-nous capables 
d’un regard de foi tourné vers l’avenir, qui va 
au-delà ? Avoir la sagesse de regarder – c’est 
l’Esprit qui la donne – de bien regarder, bien 
mesurer les distances, comprendre la réalité. 
Ça me fait beaucoup de bien de voir des personnes 

consacrées âgées, qui, avec des yeux lumineux, 

continuent à sourire, donnant de l’espoir aux 
jeunes. Pensons à tous les moments où nous avons 

croisé de tels regards et bénissons Dieu pour 
cela. Ce sont des regards d’espérance, ouverts à 

l’avenir.  Pape François 
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Agenda « La chasteté nous recompose et nous ramène à cette unité que nous avions perdue en nous 

éparpillant. » St Augustin 

18h30 Messe anticipée du Dimanche 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 – Arthur GUERRY  Baptême de Philippa DEVILLARD 

Lundi 23 Janvier  

9h Messe à St Cyr - Vocations 

Mardi 24 Janvier St François de Sales 

Pas de Messe 

Mercredi 25 Janvier Conversion de St Paul   

Pas de Messe 

Jeudi 26 Janvier St Timothée et St Tite 

Pas de Messe 

Vendredi 27 Janvier 

9h Messe à St François – Ames du Purgatoire 

 20h15 Groupe foyers à St Cyr 

Samedi 28 Janvier St Thomas d’Aquin 

9h00 Messe à St Cyr – Famille CORNACHON-DUJARDIN 

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

17h Conseil Paroissial des Affaires Economiques à St François 

18h30 Messe anticipée à St François   

Dimanche 29 Janvier 4ème du Temps Ordinaire  

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Dominique COUDERT 

Lundi 30 Janvier  

9h Messe à St Cyr - Vocations 

Mardi 31 Janvier St Jean Bosco 

18h30 Messe à St Cyr  

Mercredi 1er Février   

Pas de Messe 

Jeudi 2 Février   Présentation du Seigneur au Temple  

17h30 Adoration Eucharistique à St Cyr 

18h30 Messe à St Cyr– Ames du Purgatoire     

  A l’issue de la  Messe repas crêpes (en apporter !) au presbytère 

Vendredi 3 Février St Blaise 

 9h Messe à St François 

 20h Lancement de la préparation de la Nuit des églises 2023 à St François 

Samedi 4 Février 

9h00 Messe à St Cyr – Famille CORNACHON-DUJARDIN 

18h30 Messe anticipée à St François   

Dimanche 5 Février 5ème du Temps Ordinaire  

9h Messe à St Rambert  

10h30 Messe à St Cyr  

12h Repas Paroissial (sur inscription avant le 30.01) à la Salle de La Source 

 

2 février : Chandeleur 
 

40 jours après Noël, Jésus est présenté au 

Temple selon la loi de Moïse mais son entrée 

dans la maison de son Père a une signification 

bien supérieure : Il est la lumière des nations, 

celui qui vient éclairer la vie de tout homme. 

C’est pourquoi la messe de ce jour commence 

par la bénédiction des cierges qui nous 

rappellent que nous aussi avons été illuminés 

par le Christ dans notre baptême. 

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux 
regarder aujourd’hui le monde avec des yeux tout remplis d’Amour, être patient, compréhensif, doux et sage, 
voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi, ne voir que le bien en chacun. 

Ferme mes oreilles à toutes calomnies, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées 
qui bénissent demeurent en mon esprit, que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m’approchent 
sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, et qu’au long du jour je te révèle. Amen 

Saint François d’Assise 
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