
 
 

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 25 Octobre et 1er Novembre du Temps Ordinaire 
«Soyez saints car Moi je suis saint.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgie : donner du sens. 
 

 L’Eucharistie, source, sommet, centre et 

racine de la vie chrétienne, se vit par chacun d’entre 

les fidèles selon une participation actuelle ou à 

actualiser, en entrant dans la liturgie de l’Eglise. 
 

 La liturgie est la prière publique de l’Eglise, 

elle porte en elle le trésor qui vient de Jésus, mieux 

encore qui est accompli par Jésus. Le premier acteur 

de la liturgie est Jésus-Christ Lui-même (le Concile 

Vatican II a particulièrement insisté sur ce point : 

Jésus est la Tête ; l’Eglise est son Corps). La liturgie 

est accomplie selon des rites propres qui ne viennent 

pas de nulle part et qui n’ont rien d’arbitraire : tout a 

du sens ou est appelé à en avoir pour chacun. Sans 

aucun doute le sens vient de la connaissance, qui 

n’est pas seulement un savoir mais aussi une vie : 

c’est peu à peu qu’on entre dans le mystère célébré, 

rendu présent par des paroles et des signes qui 

plongent leur racine dans la Révélation, l’histoire 

sainte du Peuple de Dieu, de l’Eglise. 
 

 Dans la liturgie s’exprime toute la foi de 

l’Eglise, son amour de Dieu, son adoration. La 

manière de prier reflète la manière de croire ; ce qui 

est prié, c’est ce qui est cru. La liturgie suit en fait 

l’essence de la foi chrétienne : Dieu s’est incarné, Il a 

pris chair, Il s’est rendu visible. La foi catholique 

s’incarne dans la liturgie et la liturgie devient vitale 

pour la foi. De quinzaine en quinzaine je tâcherai 

d’aborder un aspect afin de donner sens à ce que nous 

vivons. 

Abbé Pierre PEYRET + 

Pape François 

 
"Ne pas laisser entrer celui qui trompe", homélie 

Petite école de discernement spirituel 

Le pape François estime que le chrétien devrait 

« être capable de discerner les situations » : de voir 

clairement ce qui vient de Dieu et ce qui vient du Malin, et 

ne pas le « laisser entrer ». 

« Discernement », a répété le pape : « 

Discernement et vigilance, pour ne pas laisser entrer celui 

qui trompe, qui séduit, qui fascine. » 

« Le chrétien ne peut pas être tranquille, croire que 

tout va bien : il doit discerner les choses et bien regarder 

d’où elles viennent, quelle est leur racine », a dit le pape, 

mais « ce n’est pas facile » : « Le Malin est caché, il vient 

avec ses amis très éduqués, il frappe à la porte, il demande 

la permission, il entre et cohabite avec cet homme, sa vie 

quotidienne, et goutte à goutte, il donne ses instructions. » 

En commentant le récit de l’Évangile du jour où le 

Christ chasse les démons, le pape a averti : le Malin est très 

patient. « S’il a été chassé », il a « de la patience, il attend 

pour revenir ». Le diable convainc de « faire les choses 

avec relativisme », a noté le pape. 

La stratégie du Malin est simple : « Tranquilliser la 

conscience. Anesthésier la conscience. Et ceci est un grand 

mal », a affirmé le pape. « Quand l’esprit mauvais réussit à 

anesthésier la conscience, on peut parler de sa vraie 

victoire, il devient le patron de cette conscience. » 

L’homme essaie de se justifier, a continué le pape : 

« "Mais cela arrive partout !" ; "Oui, mais tous nous avons 

des problèmes, tous nous sommes pécheurs, tous…" Et 

dans ce "tous" il n'y a "personne", a dit le pape. "Tous, mais 

pas moi." Et ainsi se vit cette mondanité qui est fille de 

l’esprit mauvais. » 

Le pape a appelé à la vigilance et à « l’examen de 

conscience », quotidien : « Qu’est-ce qui s’est passé 

aujourd’hui dans mon cœur, pourquoi ? Est-ce que ce 

démon éduqué, avec ses amis, est venu chez moi ? » 

« Demandons au Seigneur cette grâce, la grâce du 

discernement et de la vigilance », a-t-il conclu. 

 

Repas 4X4, se connaître ! 
 

 Vous trouverez au fond des églises et sur 

le site saintcyrsaintfrançois.fr tous les 

renseignements nécessaires et les moyens de 

s’inscrire. Une belle initiative pour tisser les liens 

de notre communauté, s’accueillir et se connaître. 

Les inscriptions se font jusqu’au 22 Novembre. 

La Toussaint nous rappelle la vocation de tout baptisé 

à la perfection de la charité et à la plénitude de la vie 

chrétienne. Tout cela ne vient pas de nous mais de Dieu 

et de son œuvre en nous, par notre proximité avec Lui, 

notre fidélité à sa Parole et à ses sacrements. 

Vente au profit du ”Volontariat en Inde” (Pondichery) 

 Cette association organise une vente le Dimanche 8 

Novembre, aux sorties de la messe de 10h30, vente 

d’articles tissés et confectionnés par l’atelier de 

tissage. Elle a plusieurs activités :                                                      

 - soutien d’un atelier de tissage pour travailleurs 

handicapés 

 - parrainage d’enfants 

 - soutien aux personnes âgées défavorisées. 

Merci de leur réserver bon accueil. 

 



AGENDA « Nos yeux, nos pieds, notre bouche, notre langue, nos oreilles, nos mains sont des dons que le 

Seigneur nous a fait. » St Jean Bosco. 
 

Dimanche 25 Octobre  30
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 
  9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr - Charles DELORME, Michelle et Lucien MARTIN, Jacques GINDRE, Hermann et 

Louise LETTNER, Gilbert et Madeleine LELAURAIN 

  11h30 Baptême d’Hugo ROY à St Cyr 

Lundi 26 Octobre Férie Pas de Messe 

Mardi 27 Octobre Férie 
  8h45 Prière des mères à St François 

18h Permanence pour recevoir le Sacrement de Pénitence et de Réconciliation à St Cyr 

19h Messe à St Cyr - Michel DURAND 

Mercredi 28 Octobre  Saint Simon et Saint Jude, apôtres 
  8h30 Messe à St Cyr Famille GINDRE – SIBILLE, Pierre ROUFFET 

Jeudi 29 Octobre Férie 
  15h30 Messe aux Balcons de l’Ile Barbe - Michel DURAND 

Vendredi 30 Octobre Férie 

  18h30 Messe à St François  

Samedi 31 Octobre  Férie 

  9h Messe à St Cyr - Michel DURAND 

9h30-10h30 Permanence Sacrement de Pénitence et de Réconciliation à St Cyr 

  18h Prière du Chapelet à St François 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François 

Dimanche 1
er

 Novembre Solennité de Tous les Saints  

  9h Messe à St Rambert 

  10h30 Messe à St Cyr - Famille CADILLON BOUGEOT, François BOUCHER 

Lundi 2 Novembre Commémoration de tous les Fidèles Défunts 

  10h Messe à St François 

19h Messe à St Cyr   

Mardi 3 Novembre Saint Martin de Porrès 
  8h45 Prière des mères à St François 

19h Messe à St Cyr - Famille AUBIN 

Mercredi 4 Novembre Saint Charles Borromée 

  15h15 Messe à Morlot 

20h30 Groupe de Lecture de l’encyclique Laudato si (1
er

 chapitre) à St Cyr 

Jeudi 5 Novembre Les Saints Évêques de Lyon 

  8h30 Messe à St Cyr – Michel DURAND 

Vendredi 6 Novembre Férie  

18h30 Messe à St François – Famille GINDRE 

19h-21h Rencontre des collégiens à St François 

  20h30 Soirée louange et Adoration à St François 

Samedi 7 Novembre Férie 

  9h Messe à St Cyr – François BOUCHER 

   10h30 – 12h Formation des chantres à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François 

Dimanche 8 Novembre  32
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire  
  9h Messe à St Rambert 

  10h30 Messe à St Cyr - âmes du Purgatoire, Michel DURAND (Q.), Josette DEGASPERI (Q.) 

 

 

Ouverture – Accueil dans les églises 
 

Saint François :  

Mardi, Vendredi et Samedi  9h30-11h30 

(Possibilité d’emprunter des livres à la 

bibliothèque paroissiale). 
 

Saint Cyr : 

Tous les jours de 9h30 à 11h30. 

Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné les familles de Marie-Aimée 

BACHELARD, Madeleine LATHUILIERE et Francesco COLLIE. 


