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 11 et 18 Octobre du Temps Ordinaire
«Le ciel et la terre passeront ; mes paroles ne passeront pas. »
L'intention de prière générale du Saint-Père pour
octobre est: "Pour que soit éradiquée le moderne
esclavage qu'est la traite des êtres humains".
Son intention missionnaire est: "Pour que, dans un
esprit missionnaire, les communautés chrétiennes
d'Asie annoncent l'Evangile à tous ceux qui ne le
connaissent pas encore".
Semaine missionnaire 2015
« Va, je t’envoie. » Tel est le thème retenu
cette année. Jésus s’adresse à chacun de nous, à toi et
à moi, personnellement. Tout baptisé, parce qu’il est
baptisé, parce qu’il vit son baptême, est concerné par
la mission : il est appelé à rendre témoignage au
Seigneur Jésus et du Seigneur Jésus. C’est un peu
comme si Jésus disait à chacun : « Si tu m’aimes, si
tu es mon disciple cela ne peut que se voir. Tu ne
peux pas le garder pour toi ! » Pour le dire avec des
mots de Jésus Lui-même : « Qui n’amasse pas avec
moi, dissipe. » Vous me passerez bien ce jeu de mot :
qui amasse avec moi, disciple.
Il y a cinquante ans le décret du Concile
Vatican II Ad gentes rappelait que l’Eglise est par
nature missionnaire. Ad gentes signifie littéralement
aux nations, les gentils, ceux qui ne connaissent pas
Dieu, Dieu révélé par Jésus-Christ. Nous le savons il
n’y a plus besoin d’aller très loin pour rencontrer des
gentils. Il suffit de sortir dans la rue, d’aller à la porte
de nos voisins pour être ad gentes. Que faisonsnous ? avons-nous le souci de ces hommes et ces
femmes qui ignorent encore tout du trésor de
l’Evangile ?
« Va, je t’envoie. » Dieu compte sur nous, sur
toi et moi. Ne dis pas « je ne sais pas parler », « je ne
sais pas comment m’y prendre », nous avons tous
quelque chose à faire, Jésus nous envoie !
Abbé Pierre PEYRET +

Collégiens
Le groupe a démarré. Il sera possible de le
rejoindre lors de la prochaine rencontre qui aura
lieu le Vendredi 6 Novembre de 19h à 21h à St
François. Les collégiens se retrouveront une fois
par mois.
« L’avortement ne constitue pas la réponse à la
nécessité d’éduquer ».
Dans un communiqué, la conférence des évêques
de France s’élève contre la campagne
d’information sur l’avortement lancée lundi par le
gouvernement. Cette campagne « banalise un
acte qui n’est pas banal », et « fait l’impasse sur
la vie que porte une grossesse ». Les évêques
français veulent redire « l’impérieuse nécessité de
ne pas considérer l’avortement comme une
anecdote de la vie mais comme un acte grave qui
engage et marque bien souvent profondément et
durablement les personnes qui le vivent ». Ils
citent notamment l’encyclique Laudato Si
« saluée par de nombreux dirigeants politiques »,
dans laquelle le Pape François écrit : « Puisque
tout est lié, la défense de la nature n’est pas
compatible non plus avec la justification de
l’avortement » (n°120).
Mgr Olivier Ribadeau Dumas, porteparole de la Cef, dénonce également la « contre
vérité » selon laquelle « le droit à l’IVG est
unanimement soutenu par les français », qui
« bafoue la liberté de très nombreuses personnes
de penser différemment ». Enfin, il encourage
« toutes les initiatives qui favorisent l’éducation
affective, relationnelle et sexuelle des jeunes », et
réaffirment « la responsabilité des parents à cet
égard ».

Service évangélique des malades
Plusieurs personnes se sont retrouvées afin de constituer un noyau de visiteurs auquel d’autres
pourront toujours se rajouter. Nous pourrons ainsi mieux honorer la parole du Seigneur auprès de toute
personne malade, isolée ou en maison de retraite. Ainsi si vous connaissez des personnes désireuses de
recevoir une visite ou en situation d’isolement, n’hésitez pas à nous la signaler, à moins que vous puissiez
vous-même la visiter.
Abbé Pierre PEYRET +

AGENDA « Gutta cavat lapidem. La goutte d’eau finit par creuser la pierre la plus dure. » St Jean Bosco.
28ème Dimanche du Temps Ordinaire

Dimanche 11 Octobre

9h Messe à St Rambert

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

Lundi 12 Octobre
Saint Dysmas (Le bon larron)
9h Messe à St Cyr
20h30 Groupe de confirmation adultes

Mardi 13 Octobre

Férie

8h45 Prière des mères à St François

18h15 Prière du Chapelet à St Cyr
19h Messe à St Cyr Ames du Purgatoire
Mercredi 14 Octobre Saint Calliste 1er, Pape et Martyr
8h30 Messe à St Cyr Famille GINDRE - SIBILLE
20h30 Equipe d’Animation Paroissiale à St Cyr

Jeudi 15 Octobre
Saint Thérèse d’Avila
8h30 Messe à St Cyr Michel DURAND
19H30 Adoration du très-Saint-Sacrement à St Cyr 20h15 Conclusion par le Salut

Vendredi 16 Octobre Saint Marguerite-Marie Alacoque
18h30 Messe à St François
Samedi 17 Octobre Saint Ignace, évèque d’Antioche
8h30 Messe à St Cyr (pas de permanence)
9h-17h Retraite du groupe de confirmation jeunes

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François
Dimanche 18 Octobre
29ème Dimanche du Temps Ordinaire (Quête pour les Missions)
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr Michelle MARTIN
Lundi 19 Octobre
Saint Paul de la Croix
Ouverture – Accueil dans les églises
9h Messe à St Cyr Michel DURAND
Saint François :
Mardi 20 Octobre
Férie
8h45 Prière des mères à St François
9h Ménage de l’église de St Cyr
18h15 Prière du Chapelet à St Cyr
19h Messe à St Cyr

Mercredi 21 Octobre Saint Viateur
8h30 Messe à St Cyr

Mardi, Vendredi et Samedi 9h30-11h30
(Possibilité d’emprunter des livres à la
bibliothèque paroissiale).
Saint Cyr :
Tous les jours de 9h30 à 11h30.

14h-17h Temps ludique pour les Enfants du Catéchisme autour de la Mission à St Cyr

Jeudi 22 Octobre
Saint Jean Paul II
8h30 Messe à St Cyr Vocations sacerdotales et religieuses
Vendredi 23 Octobre Saint Jean de Capistran
9h Messe à St Cyr
17h Répétition du groupe de confirmation jeunes à St Cyr

Samedi 24 Octobre Anniversaire de la dédicace de la Primatiale
9h-10h Permanence pour les confessions à St Cyr
10h30 Messe de confirmation (célébrée par le Cardinal BARBARIN) à St Cyr
15h Mariage de Yoann BOUAOUINA et Laurine CHATEAU à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François
Dimanche 25 Octobre
30ème Dimanche du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert

10h30 Messe à St Cyr Charles DELORME, Michelle et Lucien MARTIN
11h30 Baptême d’Hugo ROY à St Cyr

Nous avons accompagné la famille de Michel DURAND et Josette DEGASPERI dans la prière chrétienne
des funérailles. Mardi 13 à 9h30 auront lieu les obsèques de Marie-Aimée BROSSART à St Cyr.

