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Evangile de ce 4ème dimanche de Pâques
Quelques mots, quelques brindilles à choisir pour creuser votre intériorité en 
confinement. 
«Je suis la porte des brebis» jésus est cette porte qui nous mène au Père.
Ceux qui ne passent pas par la porte sont des voleurs...
Ces mots me parlent au cœur de ma mission en tant que baptisé, Je suis invité à regarder de
près, repérer ce que je suis devenu par mon baptême en Christ.
Nous sommes devenus des fils à la suite du Christ, Lui l'aîné d'une multitude de frères.
Je suis donc fils en Christ, le Christ en moi et lui dans le Père... Ce qui nous fait participants à la
divinité de Dieu. 

Si nous sommes en Christ dans le Père, nous sommes donc la porte qui mène au Père 
aujourd'hui, dans notre quotidien de tous les jours.
Dieu pour les hommes en vivant notre baptême,
recevant. Cette démarche de profondeur ne nous met plus en tension avec un Dieu à qui il faut 
rendre des comptes, nous sommes enracinés en lui, nous ne sommes plus tournés vers notre salut, 
notre réussite, nous sommes dans la Volonté du Pèr
fais de moi ce qu'il te plaira...Tu es mon Père. La volonté du Père, accueillir en son sein toute 
l'humanité. 
Notre mission est celle du Père, accueillir tous ceux et celles qu'Il va nous 
laisser passer par la porte que nous sommes devenus en Christ.
Devenir la porte en Christ, nous invite à rendre grâce, à ne plus rien désirer, de devenir docile au 
projet du Père, comme Saint Paul laisse

Ce 3 mai 2020, Père Marc Costarigot, curé

 
Intentions de prières 
Du lundi au dimanche, le Père Marc célèbre l'Eucharistie à 10
messe privée, personne n'y assiste. Toutefois ceux et celles qui le souhaitent peuvent lui confier des 
intentions de prières, en téléphonant directement à la paroisse (04 74 67 02 32).

 
Site internet 
Le site internet de la paroisse tient à jour les informations de la paroisse en ce temps de confinement. 

Il informe également sur les célébrations et temps de prières des paroisses voisines et des relais 
nationaux. Il propose quelques textes de références et les archives des

sont déroulés en liens "virtuels" (partage d'évangile, réunion CPP, chemin de Croix
N'hésitez pas à vous y rendre
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dimanche de Pâques, Jean10, 1-10 
Quelques mots, quelques brindilles à choisir pour creuser votre intériorité en 

«Je suis la porte des brebis» jésus est cette porte qui nous mène au Père. 
Ceux qui ne passent pas par la porte sont des voleurs... 
Ces mots me parlent au cœur de ma mission en tant que baptisé, Je suis invité à regarder de

ès, repérer ce que je suis devenu par mon baptême en Christ. 
Nous sommes devenus des fils à la suite du Christ, Lui l'aîné d'une multitude de frères.
Je suis donc fils en Christ, le Christ en moi et lui dans le Père... Ce qui nous fait participants à la

Si nous sommes en Christ dans le Père, nous sommes donc la porte qui mène au Père 
aujourd'hui, dans notre quotidien de tous les jours. Nous sommes donc appelés à être présence de 
Dieu pour les hommes en vivant notre baptême, en allant à la rencontre de nos frères où en les 

Cette démarche de profondeur ne nous met plus en tension avec un Dieu à qui il faut 
rendre des comptes, nous sommes enracinés en lui, nous ne sommes plus tournés vers notre salut, 

la Volonté du Père, l'abandon, voir la prière
fais de moi ce qu'il te plaira...Tu es mon Père. La volonté du Père, accueillir en son sein toute 

Notre mission est celle du Père, accueillir tous ceux et celles qu'Il va nous donner de rencont
laisser passer par la porte que nous sommes devenus en Christ. 
Devenir la porte en Christ, nous invite à rendre grâce, à ne plus rien désirer, de devenir docile au 
projet du Père, comme Saint Paul laisser crier en nous l'Esprit- Saint... Abba...

Père Marc Costarigot, curé 

le Père Marc célèbre l'Eucharistie à 10 h. Au vue des circonstances, c'est une 
messe privée, personne n'y assiste. Toutefois ceux et celles qui le souhaitent peuvent lui confier des 
intentions de prières, en téléphonant directement à la paroisse (04 74 67 02 32).

la paroisse tient à jour les informations de la paroisse en ce temps de confinement. 
Il informe également sur les célébrations et temps de prières des paroisses voisines et des relais 

nationaux. Il propose quelques textes de références et les archives des événements paroissiaux qui se 
sont déroulés en liens "virtuels" (partage d'évangile, réunion CPP, chemin de Croix

N'hésitez pas à vous y rendre : https://www.paroissesaintcyprien69.fr/
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Quelques mots, quelques brindilles à choisir pour creuser votre intériorité en ce temps de 

Ces mots me parlent au cœur de ma mission en tant que baptisé, Je suis invité à regarder de plus 

Nous sommes devenus des fils à la suite du Christ, Lui l'aîné d'une multitude de frères. 
Je suis donc fils en Christ, le Christ en moi et lui dans le Père... Ce qui nous fait participants à la 

Si nous sommes en Christ dans le Père, nous sommes donc la porte qui mène au Père 
Nous sommes donc appelés à être présence de 

rencontre de nos frères où en les 
Cette démarche de profondeur ne nous met plus en tension avec un Dieu à qui il faut 

rendre des comptes, nous sommes enracinés en lui, nous ne sommes plus tournés vers notre salut, 
e, l'abandon, voir la prière du père de Foucault, 

fais de moi ce qu'il te plaira...Tu es mon Père. La volonté du Père, accueillir en son sein toute 

donner de rencontrer, les 

Devenir la porte en Christ, nous invite à rendre grâce, à ne plus rien désirer, de devenir docile au 
Abba... 

des circonstances, c'est une 
messe privée, personne n'y assiste. Toutefois ceux et celles qui le souhaitent peuvent lui confier des 
intentions de prières, en téléphonant directement à la paroisse (04 74 67 02 32). 

la paroisse tient à jour les informations de la paroisse en ce temps de confinement. 
Il informe également sur les célébrations et temps de prières des paroisses voisines et des relais 

événements paroissiaux qui se 
sont déroulés en liens "virtuels" (partage d'évangile, réunion CPP, chemin de Croix...). 

https://www.paroissesaintcyprien69.fr/ 



 

 

Informations en provenance du diocèse de Lyon 
Temps spirituel avec nos évêques 
Mgr Michel Dubost et Mgr Emmanuel Gobilliard proposent des temps de prière en direct depuis la 
chapelle de l'archevêché, à retrouver sur la chaîne YouTube du diocèse. 
Du lundi au vendredi, la messe est célébrée à 11 h, elle est à suivre également sur RCF. 
Du lundi au samedi, l'office des vêpres ou le chapelet est proposé à 18h15. 
La messe dominicale est célébrée le dimanche à 18 h, elle est à suivre également sur RCF. 

 
Cercles de Silence, ce mardi 28 avril 
Depuis 2007, date du premier rassemblement initié par les franciscains de Toulouse, les Cercles de 
Silence dénoncent en particulier la rétention de migrants comme un enfermement sans cause et 
indigne. Près de 100 Cercles de Silence continuent à se réunir régulièrement tous les mois en France, 
à Paris et en province et quelques uns à l'étranger (Suisse, Espagne...). En utilisant leur silence comme 
forme de protestation non violente, les Cercles de Silence réclament partout en France et même au-
delà, la fermeture des Centres de Rétention Administrative (CRA). Ils sont soutenus par de 
nombreuses associations d'aide aux migrants et de nombreux citoyennes et citoyens. 
Malgré la situation sanitaire, certaines préfectures continuent à enfermer des retenus en CRA alors 
même que leur renvoi est impossible ; cette situation a été largement dénoncée par les associations 
et par certains tribunaux. En ce temps de confinement, les Cercles de Silence ne peuvent pas se tenir 
sur la voie publique et interpeler leurs concitoyennes et concitoyens. Dès lors, l’ensemble des Cercles 
de Silence de France et des pays voisins les a appelé à faire silence où qu’elles et ils soient : mardi 28 
avril - 18h30 à 19h30. - Plus d’information sur http://www.cercle-silence.org 
Témoignage d'Alain Richard « Quand nous avons commencé en octobre 2007, nous n’avions pas de 
plan bien établi. Conscients que d’autres associations étaient actives dans le dossier national des sans- 
papiers, nous avons voulu focaliser notre action sur le centre de Cornebarrieu que les Toulousains 
pouvaient voir... Ce que nous savions faire ensemble, c’est être en silence et, pour ceux qui sont 
croyants, prier. Nous n’avons pas du tout cherché à faire connaître notre initiative qui ne prétendait pas 
devenir un rassemblement de grande ampleur... Finalement, nous avons pu manifester au grand jour, au 
cœur de la ville, sans inquiétude, et nous continuons chaque mois... Nous invitons seulement chacun à 
écouter sa propre conscience... Nous pensons que la situation faite aux étrangers n’est pas une question 
d’idéologie. La vraie frontière est entre ceux qui acceptent leur humanité et ne veulent pas que leur 
humanité soit abîmée par leur passivité, et ceux qui acceptent sans rien dire, laissent faire, quitte à 
perdre progressivement un peu de leur propre dignité au profit d’une fausse tranquillité. L’enjeu est 
beaucoup plus profond : il s’agit de réveiller l’être humain dans ce qu’il a de plus précieux. » (Extrait 
d’Une vie dans le refus de la violence). 


