
 
 

Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert 
Presbytère : 1, Place Chanoine Chatard 69450 St Cyr au Mont D’Or Tél. 04.78.47.20.40 

Dimanches 13 et 20 Septembre du Temps Ordinaire 
« Allez ! Je vous envoie ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adulte… et non confirmé ? Dernier appel !... pour cette année. 
 

 Déjà 6 adultes ont saisi cette occasion de se préparer à recevoir le sacrement de la 

confirmation, sacrement essentiel de l’initiation chrétienne que la Sainte Eucharistie viendra nourrir par sa 

fréquence hebdomadaire. Si vous voulez rejoindre ce groupe, il est encore temps. Nous mettrons en place 

les rencontres le dimanche 20 septembre lors de la rentrée paroissiale.  Abbé Pierre PEYRET+ 

Dimanche 20 Septembre   Dimanche autrement 

          Rentrée paroissiale 
9h Prière sur la ville : Laudes à la Chapelle ND de Tout-Pouvoir (Mont Cindre) suivies du petit-  

déjeuner à la Communauté de l’Epiphanie et de la Croix. 

   10h30 Messe à St Cyr Famille CORNACHON-DUJARDIN, Michelle MARTIN 

    12h Pique-nique dans les jardins de la cure (Salle ND en cas de pluie !) 

   14h30 Lancement de l’année paroissiale à St François 

   17h Prière des Vêpres à St Rambert 

Rome, 2 septembre 2015. Paroles du pape François 

Ces jours-ci également, en Extrême-Orient, on se souvient de la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

Je renouvelle ma prière fervente au Seigneur de tous les hommes pour que, par l’intercession de la Vierge 

Marie, le monde d’aujourd’hui n’ait plus à faire l’expérience des horreurs et des épouvantables souffrances 

de telles tragédies – mais il en fait pourtant l’expérience ! C’est le désir continuel des peuples, en particulier de 

ceux qui sont victimes des différents conflits sanglants qui sont en cours. Nous voyons les minorités 

persécutées, les chrétiens persécutés, la folie de la destruction et aussi ceux qui fabriquent les armes et en 

font le trafic, armes sanglantes, armes baignées du sang de tant d’innocents. Jamais plus la guerre ! C’est le 

cri vibrant qui, de nos cœurs et des cœurs de tous les hommes, de toutes les femmes de bonne volonté, 

monte vers le Prince de la paix. 

Que vivent nos paroisses ! 
 

 Une paroisse, c’est une communauté vivante. Notre paroisse vit de ce que chacun y apporte et 

d’abord soi-même ; tous et chacun nous avons une place, peut-être à prendre, sûrement à tenir. Le dimanche 

20 Septembre sera un moment important de la vie de nos paroisses. 

En début d’après-midi, à 14h30 à l’église Saint François, nous prendrons connaissance de tout ce 

qui est possible, de ce que nous voulons essayer de mettre en place (confère tract sur les réalisations de nos 

paroisses). Tout le monde n’a pas les mêmes attentes ni les mêmes besoins, encore que ce que Jésus donne 

est nécessaire à tous. Tout le monde n’a pas le même caractère ni les mêmes talents : nous pouvons nous 

compléter. Tout le monde n’a pas la même fonction : les missions sont variées. 

En Mai nous avions commencé la réflexion dans le cadre de l’initiative diocésaine paroisse-mission. 

Nous allons poursuivre ensemble. Nous ne sommes pas seuls, nous ne manquons pas de ressources. En 

unissant tout ce que nous avons reçu nous pourrons réaliser ce que Dieu attend de nous, ce que le monde 

attend aussi.          Abbé Pierre PEYRET + 

Halte à la désinformation ! Les paroles et les écrits du Pape François ne sont pas équivoques et ne peuvent être 

interprétés comme un changement de l’enseignement de l’Eglise. Les commentaires qui en sont souvent faits dans les 

médias les déforment, par ignorance sûrement. Ce peut être pour nous l’occasion de parler, à condition d’être nous-

mêmes suffisamment éclairés et formés pour répondre : pourquoi est attaché à l’avortement une censure 

d’excommunication ? Qui peut y mettre un terme ? Qu’est-ce qu’une cause de nullité de mariage ? Quel est la 

procédure à suivre et qui intervient ?       Abbé Pierre PEYRET + 



AGENDA « Les choses qui te paraissent impossibles, tu dois les rendre possibles par l’obéissance et par 

l’acquisition de la science. » St Jean Bosco qui nous accompagne encore un peu en cette année de son 

bicentenaire. 
 

Dimanche 13 Septembre 24
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 

  9h Messe à St Rambert 

  10h30 Messe à St Cyr   
   11h30 Baptême d’Octavie AUTRIC à St Cyr   

Lundi 14 Septembre Fête de la Croix Glorieuse 

  9h Messe à St Cyr 

Mardi 15 Septembre Notre Dame des Douleurs 

  9h Ménage à l’église de St Cyr 
   18h Missionnaire du Rosaire Vivant à St Cyr 
  19h00 Messe à St Cyr Les âmes du purgatoire 

Mercredi 16 Septembre Saints Corneille et Cyprien 

  15h30 Messe à la maison de retraite des Balcons de l’île Barbe 
18h Célébration de rentrée des enfants du catéchisme (CE1 au CM2) à St François 

Jeudi 17 Septembre Saint Robert Bellarmin 

  8h30 Messe à St Cyr 

   19h30 Adoration du Très Saint Sacrement à St Cyr 20h15 Conclusion par le Salut 

Vendredi 18 Septembre  

  18h30 Messe à St François  

Samedi 19 Septembre  Saint Janvier 

  9h Messe à St Cyr 

   9h30 à 10h30 Permanence de confessions à St Cyr 

  11h30 Mariage de Selim MAREGHNI et Leslie MARTIN à St François 

   15h30 Baptême de Livia et Gloria PARENTE à St Cyr 

   17h Baptême de Calvin et Emmie BELDA à St Cyr 

  18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François 

  19h30 Groupe des jeunes de la confirmation à St François 

Dimanche 20 Septembre 25
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire Dimanche autrement 

  Pas de Messe à St Rambert Voir au verso 

Lundi 21 Septembre  Fête de Saint Matthieu 

  18h30 Messe à St Cyr 

Mardi 22 Septembre Saint Maurice 

  8h30 Messe à St Cyr 

   15h30 Célébration de rentrée de l’école Sainte Blandine 

Mercredi 23 Septembre Saint Pio de Pietrelcina 

  8h30 Messe à St Cyr 

Jeudi 24 Septembre   

  8h30 Messe à St Cyr  Vocations sacerdotales et religieuses 

Vendredi 25 Septembre Férie 

  18h30 Messe à St François Famille CHAUD-MARTIN 

Samedi 26 Septembre  Sainte Thérèse Couderc 

  9h Messe à St Cyr 

  9h30 à 10h30 Permanence de confessions à St Cyr 

   11h30 Baptême de Hugo RAPINE et Liam MORERIAS à St Cyr 

   16h30 Mariage Cyril MOSER et Noëlle BROSSART à St Cyr 

  18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François 

Dimanche 27Septembre 24
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 

  9h Messe à St Rambert 

  10h30 Messe à St Cyr  Nicolas SIX 

  11h30 Baptême de Valentine DUGOURGEOT à St Cyr 

 


