
 
 

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 27 Septembre et 4 Octobre du Temps Ordinaire 
« Ceux qui écoutent la Parole de Dieu et la mettent en pratique. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fête de la Saint François 

C’est à l’occasion de la Messe du Samedi 10 

Octobre à 18h30 que nous célébrerons pour notre 

paroisse éponyme la fête de la Saint François. 

A l’issue de la Messe : repas partagé (chacun apporte 

un salé ou un sucré). 

. 
 

 

   Dimanche autrement 

      Rentrée paroissiale  Bilan très positif ! 
 

 Chers paroissiens, vous avez répondus nombreux présents et de manière active, et ce fut un beau 

dimanche paroissial de bout en bout. Merci à la Communauté de l’Epiphanie et de la Croix qui, après le 

chant des Laudes sur la ville, nous a une fois encore régalés du petit-déjeuner (les enfants n’ont peut-être 

jamais mangé autant de viennoiseries !). Après la Sainte Messe vous êtes restés à l’apéritif ou au repas, et 

quelques nouvelles familles ont pu ainsi être bien accueillies ; au-delà, c’est toujours un moment très 

convivial qui donne l’occasion de se rencontrer, de se revoir, de faire connaissance ou d’échanger 

simplement. 

 

 En début d’après-midi, une assemblée fournie était au rendez-vous et nous avons fait un nouveau 

pas en avant pour la transformation missionnaire et évangélisatrice de nos paroisses. L’Eglise ne vit que de 

la réponse de chaque chrétien à l’appel de Dieu, un chrétien évangélisé est un chrétien qui évangélise. 

 

 Nous sommes ainsi en mesure de mettre en place diverses propositions dont vous aurez des 

nouvelles dans les semaines à venir : 

- Visite des personnes malades, isolées, seules… : un groupe de 7 personnes est constitué. 

- Temps forts familial : un par trimestre, dans la simplicité d’une rencontre autour d’un repas, les 

enfants étant pris en charge (ils mangent plus vite !) avec des activités ludiques : 5 personnes 

partantes pour l’organisation. 

- Repas 4X4 : une idée simple qui pourra vite voir le jour ! On s’inscrit par deux et on invite à tour 

de rôle trois autres binômes. Rien de mieux pour se connaître. 

- Le chœur de chants liturgiques continue : il ne cherche qu’à s’étoffer en même temps que son 

répertoire. 

- Groupe de lecture de l’Encyclique du Pape François sur l’écologie : il va démarrer ! 

 

Le repas paroissial va pouvoir se faire (le 14 février 2016). Il y aura après l’Ascension un pèlerinage 

de nos paroisses au Puy. Deux propositions ne pourront voir le jour qu’avec l’appui de plus de paroissiens : 

l’idée d’un jumelage paroissial à l’intérieur du jumelage diocésain avec Mossoul et la confection d’une 

plaquette de présentation des activités paroissiales. 

 

Nous aurons bientôt à notre disposition la lettre pastorale de notre évêque : elle poursuivra notre 

dynamique missionnaire et nous accompagnera dans sa mise en œuvre. 

 

Abbé Pierre PEYRET + 

 

 

 

Collégiens 

 Il est possible cette année de démarrer une 

aumônerie pour les collégiens qui n’ont rien. 

Deux groupes pourraient se mettre en place (il y a 

suffisamment de demande) : un de 6èmes-5èmes 

et un de 4èmes-3èmes.Début : Vendredi 2 

Octobre 19h15 à St François.   



AGENDA « Les vertus qui te rendront heureux dans le temps et dans l’éternité sont l’humilité et la charité. » St 

Jean Bosco. 
 

Dimanche 27 Septembre 26
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 

  9h Messe à St Rambert 

  10h30 Messe à St Cyr  Familles BROUX et AYME, Michel et Chantal MONTEGU, Nicolas SIX  
   11h30 Baptême de Valentine DUGOURGEOT 

Lundi 28 Septembre Saint Ennemond (ou Chamond), évêque de Lyon 

  9h Messe à St Cyr 

Mardi 29 Septembre Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, archanges 

  19h Messe à St Cyr 

Mercredi 30 Septembre    Saint Jérôme 

  8h30 Messe à St Cyr 

20h30 Rencontre des équipes liturgiques à St Cyr (salle Notre Dame) 

Jeudi 1
er

 Octobre Saint Thérèse de l’Enfant Jésus 

  8h30 Messe à St Cyr 

  20H30 Chapelet à Notre Dame de Tout Pouvoir 

Vendredi 2 Octobre Les Saints Anges Gardiens 

  18h30 Messe à St François  Famille Gindre 

   19h Groupe des collégiens 6/3èmes à Saint François 

  20h30 Soirée louange et Adoration à St François 

Samedi 3 Octobre Bienheureux Antoine Chevrier, fondateur du Prado 

  9h Messe à St Cyr (pas de permanence) 

10h - 16h Missionnaires du Rosaire Vivant à la Basilique de Fourvière 

  18h30 Messe de rentrée du catéchisme à St François 

  19h30 Groupe des jeunes de la confirmation à St François 

Dimanche 4 Octobre  27
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire  

  9h Messe à St Rambert 

  10h30 Messe à St Cyr  Familles THIBAUD-GUILLOT, BROUX et AYME, Michelle MARTIN,  

Paul BERLIOZ,  

   11h30 Mise en place des groupes couples. 

Lundi 5 Octobre Saint Apollinaire, évêque de Valence 

  9h Messe à St Cyr 

     20h30 Introduction de l’Encyclique Laudato si, démarrage d’un groupe de lecture à St Cyr 

Mardi 6 Octobre Saint Bruno, 

  Pas de Messe 16h Equipe d’accueil à St François 
Mercredi 7 Octobre Notre Dame du Rosaire 

  15h15 Messe à Morlot 

  20h30 Rencontre des parents des enfants catéchisés à St Cyr (salle Notre Dame, à côté de l’église) 

Jeudi 8 Octobre Férie 

  8h30 Messe à St Cyr 

  20h15 « Les fidèles, l’éducation catholique et les écoles » par l’Abbé Peyret à St Cyr (salle ND) 

Vendredi 9 Octobre Saint Denis  

  18h30 Messe à St François 

Samedi 10 Octobre Férie 

  9h Messe à St Cyr 

  9h30 à 10h30 Permanence de confessions à St Cyr 

  11h Eveil à la Foi pour les enfants de 4-7 ans à St Cyr 

  18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François 

  19h30 Fête à St François, repas partagé (chacun apporte un salé ou un sucré) 

Dimanche 11 Octobre  28
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 

  9h Messe à St Rambert 

  10h30 Messe à St Cyr Familles CORNACHON et DUJARDIN, Michelle MARTIN, Marie-Lou CARRET,  

Michel TRAVERSE 

Nous avons accompagné la famille de Cécile COLIN (rue Fayolle) dans la prière chrétienne des funérailles. 

Les MRV fêtent leur 

10ans : 

10h Conférence de Mgr 

Barbarin 

11h Messe  

Suite du programme 

aux tableaux 

d’affichage des églises 


