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Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert 

Dimanche 26 Février et MARS Carême 
« Le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière… il insuffla dans ses narines le souffle de vie. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Message de Carême du Pape François.  
          Les Évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc 
concordent pour raconter l’épisode de la Transfiguration de 
Jésus. Dans cet événement, nous voyons la réponse du 
Seigneur à l’incompréhension manifestée par les disciples à 
son égard. Peu avant, en effet, un accrochage sérieux s’était 
produit entre le Maître et Simon-Pierre qui, après avoir 
professé sa foi dans le fait que Jésus est le Christ, le Fils de 
Dieu, avait repoussé son annonce de la passion et de la croix. 
Jésus l’avait repris avec force : « Passe derrière moi, Satan ! 
Tu es pour moi une occasion de chute : tes pensées ne sont 
pas celles de Dieu, mais celles des hommes ». Et voici que « six 
jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son 
frère, et il les emmène à l’écart, sur une haute montagne ». 
L’Évangile de la Transfiguration est proclamé chaque année, 
le deuxième dimanche du Carême. Durant ce temps 
liturgique, en effet, le Seigneur nous prend avec lui et nous 
emmène à l’écart. Même si nos activités ordinaires requièrent 
que nous restions aux lieux habituels, en vivant un quotidien 
souvent répétitif et parfois ennuyant, pendant le Carême 
nous sommes invités à monter “sur une haute montagne” 
avec Jésus, pour vivre avec le Peuple saint de Dieu une 
expérience d’ascèse particulière. 

          L’ascèse de Carême est un effort, toujours animé par la 
Grâce, pour surmonter nos manques de foi et nos résistances 
à suivre Jésus sur le chemin de la croix. Précisément ce dont 
avaient besoin Pierre et les autres disciples. Pour approfondir 
notre connaissance du Maître, pour comprendre et accueillir 
à fond le mystère du salut divin, réalisé dans le don total de 
soi par amour, il faut se laisser conduire par lui à l’écart et en 
hauteur, en se détachant des médiocrités et des vanités. Il 
faut se mettre en chemin, un chemin qui monte, qui exige 
effort, sacrifice, concentration, comme une excursion en 
montagne. Ces conditions sont également importantes pour 
le chemin synodal dans lequel nous nous sommes engagés, en 
tant qu’Église. Il nous sera bon de réfléchir sur cette relation 
qui existe entre l’ascèse de Carême et l’expérience synodale. 
Pour cette “retraite” sur le mont Thabor, Jésus emmène avec 
lui trois disciples, choisis pour être témoins d’un événement 
unique. Il veut que cette expérience de grâce ne soit pas 
solitaire, mais partagée, comme l’est, du reste, toute notre vie 
de foi. Jésus, on doit le suivre ensemble. 

 

Rends-moi un cœur pur, renouvelle 

mon esprit ! 
 

C’est ce que nous demandons au Seigneur en 

reprenant la marche du carême. Chaque année nous 

commençons et nous recommençons parce que nous 

voulons plaire à Dieu, vivre avec Lui, de Lui et en 

Lui notre Père et notre Sauveur. Le carême nous 

invite à descendre dans notre cœur, à repartir du 

centre de notre vie, là où tout se décide. C’est le 

moment de faire de la place, d’ouvrir un espace, pour 

Dieu, pour les autres. 
 

Tout part de notre cœur, de notre esprit. Si 

nous faisons de la place pour Dieu, c’est parce qu’Il 

est la source de la Vie, Celui qui seul a la possibilité 

de nous rendre à la Vie. Nous n’oublions pas que le 

carême a un but, il n’est pas une voie sans issue, il 

nous conduit à la passion et à la Résurrection, à la 

victoire de la Vie que Jésus a remportée pour nous. Il 

nous reste à l’accueillir, à la laisser grandir en nous, 

à en vivre. 
 

Il y a dans l’Evangile comme une insistance, 

un refrain : ne soyez pas, ne faites pas comme les 

hypocrites. L’hypocrite, c’est l’acteur, et 

l’hypocrisie le jeu de l’acteur. Etre hypocrite, c’est 

jouer la comédie, faire semblant, donner l’apparence 

de ce qu’on n’est pas. Jésus demande d’aller au cœur, 

à la réalité de notre personne. Qui suis-je vraiment ? 

L’hypocrisie est un vice qui consiste à déguiser son 

véritable caractère, sa pensée profonde, des 

sentiments et spécialement des vertus qu’on n’a pas. 

L’hypocrite dissimule, il fait croire des choses qui ne 

sont pas ; il n’est pas fiable. Et cela est triste, et cela 

n’est pas chrétien. La vie n’est pas une comédie faite 

de mensonges et de simagrées. C’est pourquoi Jésus 

nous invite à ne pas nous donner en spectacle. Il faut 

du temps, année après année pour être un, pour ne 

pas avoir une double vie, c’est-à-dire que notre cœur 

soit tout entier selon Dieu et passe tout entier dans 

notre vie et nous savons que c’est toujours à parfaire. 
 

Nous voilà en chemin, ensemble, dans 

l’Eglise sainte de Dieu. Ensemble, mais en sachant 

que c’est dans le cœur de chacun que la conversion 

doit se faire et se vivre. Il dépend de chacun d’entre 

nous d’aller dans le secret de notre cœur, de nous 

laisser regarder par Dieu, notre Père. Nous avons un 

spectateur divin, le Père qui nous aime et qui nous 

donne son Fils par amour.  
Abbé Pierre PEYRET 

Temps du carême Temps de grâce    

Vendredi 3 Mars 20h Œuvre de Carême Timon 

David Venons partager un moment ensemble pour 

découvrir ce patronage marseillais. 

Jeudi 16 Mars 20h30 Venue de notre évêque à St 

Cyr 
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Agenda « Elimine ta jalousie et ce que je fais de bien devient ta propriété. Si l’amour habite ton cœur, tout est à toi ! 

Partout où s’accomplit une œuvre bonne, elle nous appartient à nous aussi si nous savons nous en réjouir. » 

St Augustin 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François  

Dimanche 26 Février 1er Dimanche de Carême – Quête du Carême pour la formation des séminaristes 
9h Messe à St Rambert  9h45 Préparation à la Communion à St Cyr 

10h30 Messe à St Cyr - Jacotte DALMAIS, Françoise RICARD (Q.)  

Lundi 27 Février St Paul Miki  

9h Messe à St Cyr - Ames du Purgatoire 

Mardi 28 Février 

18h Messe à St Cyr - Vocations 

Mercredi 1er Mars  

8h30 Messe à St Cyr – Ames du Purgatoire  

Jeudi 2 Mars 

8h30 Messe à St Cyr 

 16H30 Adoration eucharistique à St Cyr 

 20h Préparation de la Nuit des églises 

Vendredi 3 Mars 

9h Messe à St François - Ames du Purgatoire 

15h Chemin de Croix à St François 

19h30 Une ½ heure pour le Seigneur à St Cyr 

20h Œuvre de Carême, Pain-pomme à St Cyr (Salle ND) 
 21h Groupe foyers à St Cyr 

Samedi 4 Mars 

9h00 Messe à St Cyr  

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

18h30 Messe anticipée à St François  

Dimanche 5 Mars 2ème Dimanche de Carême 

9h Messe à St Rambert  

10h30 Messe à St Cyr – Pierre et Perinne MARNAS, Colette FORAZ (Q.) 

Lundi 6 Mars 

9h Messe à St Cyr – Vocations   

20h Groupe des Confirmands adultes à St Cyr 
Mardi 7 Mars 

18h30 Messe à St Cyr - Famille CORNACHON-DUJARDIN  

Mercredi 8 Mars 

8h30 Messe à St Cyr – Ames du Purgatoire  

 20h30 Equipe d’Animation Paroissiale à St Cyr 

Jeudi 9 Mars 

8h30 Messe à St Cyr 
14h30 Réunion Mouvement Chrétien des Retraités à St François 

Vendredi 10 Mars 

15h Messe au Domaine de la Chaux – Vocations  

15h Chemin de Croix à St François 

19h30 Une ½ heure pour le Seigneur à St Cyr 

Samedi 11 Mars 

9h00 Messe à St Cyr – Famille CORNACHON- DUJARDIN 

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

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

17h15 Préparation à la Communion à St François 
18h30 Messe anticipée à St François   

Dimanche 12 Mars 3ème Dimanche de Carême 
9h Messe à St Rambert   

10h30 Messe à St Cyr – Gabriel PASCAL (Q.) 

 

Nous accompagnons de notre prière les familles de Michèle 

RIGAUD, Robert BESSON, Rose CHARBONNEL et 

Henriette WILD dont les funérailles chrétiennes ont été 

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

éternel. Qu’ils reposent en paix. 

Intention de 

prière 

 

Prions pour tous ceux 
qui souffrent à cause du 

mal commis par des 
membres de la 

communauté ecclésiale : 
afin qu’ils puissent 

trouver dans l’Eglise 
elle-même une réponse 
concrète à leur douleur 

et à leur souffrance. 

« Jésus, prends mes yeux,  
mes regards blessants et mes 

aveuglements égoïstes ; donne-moi 
Tes yeux pour m’émerveiller 

comme Toi, et pour voir avec Ton 
cœur. 

Jésus, prends mes mains si souvent 
paresseuses et querelleuses 
; donne-moi Tes mains pour 

partager et servir, pour travailler et 
pour bâtir,  

Tes mains percées de clous pour 
m’offrir à Ton Père avec Toi !  

 Jésus, prends mes lèvres 
gourmandes et médisantes ; donne-

moi Tes lèvres pour me taire et 
pour prier, pour bénir et 

remercier, pour sourire et pour 
chanter. 

Jésus, prends mon cœur avec ses 
duretés et ses colères ; donne-moi 
Ton cœur, un cœur pacifique pour 
faire la paix, un cœur magnifique 

pour donner sans compter,  
un cœur humble et doux pour Te 
reconnaître dans le frère le plus 

appauvri 
Seigneur, accorde à mon âme de 

vivre de Toi et de toujours 
éprouver la douceur de Ta 

présence ! Amen. » 

 

Prière de St Jean BOSCO 
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