
 
 

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 8 et 15 Novembre du Temps Ordinaire 
«Je suis la Résurrection et la Vie.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgie : l’Entrée. 
 

 Lorsque la célébration de la Sainte 

Messe commence, nous venons de quitter 

notre maison, nos activités, notre 

environnement habituel, tout cela nous 

imprègne, nous habite, et nous venons 

avec. Il va s’agir d’entrer dans ce que Dieu 

veut faire avec nous dans ce mystère de 

l’Eucharistie. Ainsi tout commence comme 

une rencontre, une rencontre humaine et 

divine à la fois.  
 

La rencontre va se réaliser selon 

nos dispositions et la conscience que nous 

avons. Aux pèlerins d’Emmaüs (Evangile 

selon Saint Luc chapitre 24), il a fallu du 

temps pour reconnaître Jésus, L’accueillir 

et se laisser transformer intérieurement. 

Dieu est là, Il est présent, mais nous ? Le 

temps que nous prenons avant le début de 

la célébration eucharistique a donc son 

importance. Nous savons que Dieu nous 

attend, nous pouvons y penser à l’avance, 

nous préparer intérieurement, prendre des 

dispositions et nous mettre à la disposition 

de ce que Dieu voudra faire. 
 

Le chant d’entrée a aussi cette 

fonction. Il est le premier acte de la 

communauté, il forme cette communauté 

en rassemblant nos voix, en mettant nos 

cœurs au même diapason ; il nous tourne 

ensemble vers le Seigneur. En l’entonnant, 

nous nous levons en signe d’accueil du 

Christ qui vient. Déjà, nous sommes prêts 

à L’accueillir, notre corps s’y dispose, 

notre cœur s’ouvre plus amplement. 

  

Abbé Pierre PEYRET + 

Pape François Intervention finale 24.10.2015 
 

"L’expérience du Synode nous a fait aussi mieux 
comprendre que les vrais défenseurs de la doctrine ne sont pas 
ceux qui défendent la lettre mais l’esprit, non les idées mais 
l’homme, non les formules mais la gratuité de l’amour de Dieu et 
de son pardon. Cela ne signifie en aucune façon diminuer 
l’importance des nécessaires formules, l’importance des lois et 
des commandements divins, mais exalter la grandeur du vrai 
Dieu qui ne nous traite pas selon nos mérites et pas même 
selon nos œuvres mais uniquement selon la générosité illimitée 
de sa miséricorde. Cela signifie dépasser les tentations 
constantes du frère aîné et des ouvriers jaloux. Au contraire, 
cela signifie valoriser davantage les lois et les commandements 
créés pour l’homme et non vice versa. En ce sens, le juste 
repentir, les œuvres et les efforts humains prennent un sens 
plus profond, non comme prix du Salut qu’on ne peut pas 
acquérir, accompli gratuitement par le Christ sur la croix, mais 
comme réponse à Celui qui nous a aimés le premier et nous a 
sauvés au prix de son sang innocent, tandis que nous étions 
encore pécheurs. 

Le premier devoir de l’Eglise n’est pas celui de distribuer 
des condamnations ou des anathèmes mais il est celui de 
proclamer la miséricorde de Dieu, d’appeler à la conversion et 
de conduire tous les hommes au salut du Seigneur.  

Paul VI disait: Nous pouvons donc penser que chacun 
de nos péchés ou fuite de Dieu allume en lui une flamme d’un 
plus intense amour, un désir de nous reprendre et de nous 
réinsérer dans son plan de salut. Dieu, dans le Christ, se révèle 
infiniment bon. Dieu est bon. Et non seulement en lui-même, 
Dieu est bon pour nous. Il nous aime, nous cherche, pense à 
nous, nous connaît, nous inspire et nous attend: Il sera heureux 
le jour où nous nous retournons pour dire Seigneur, dans ta 
bonté, pardonne-moi. Voici, donc, notre repentir devenir la joie 
de Dieu.  

Jean-Paul II affirmait également que l’Eglise vit d’une 
vie authentique lorsqu’elle professe et proclame la miséricorde, 
lorsqu’elle conduit les hommes aux sources de la miséricorde 
du Sauveur, dont elle est la dépositaire et la dispensatrice. De 
même Benoît XVI: La miséricorde est en réalité le noyau central 
du message évangélique, c’est le nom même de Dieu. Tout ce 
que l’Eglise dit et fait, manifeste la miséricorde que Dieu nourrit 
pour les hommes, donc pour nous. Lorsque l’Eglise doit rappeler 
une vérité méconnue, ou un bien trahi, elle le fait toujours 
poussée par l’amour miséricordieux, afin que les hommes aient 
la vie et l’aient en abondance. Sous cet éclairage, et grâce à ce 
temps de grâce que l’Eglise a vécu, en parlant et discutant de la 
famille, nous nous sentons enrichis mutuellement. Beaucoup 
d’entre nous ont expérimenté l’action de l’Esprit, qui est le 
véritable acteur et artisan du Synode. Pour nous tous, le mot 
famille ne résonne plus comme avant le Synode, au point qu’en 
elle nous trouvons déjà le résumé de sa vocation et la 
signification de tout le chemin synodal. En réalité, pour l’Eglise, 
conclure ce Synode signifie retourner à marcher ensemble, 
réellement, pour porter partout dans le monde, dans chaque 
diocèse, dans chaque communauté et dans chaque situation, la 
lumière de l’Evangile, l’accolade de l’Eglise et le soutien de la 
miséricorde de Dieu!". 

Repas 4X4, se connaître ! 
 

 Vous trouverez au fond des églises et 

sur le site saintcyrsaintrambert.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. 



AGENDA « J’ai reconnu qu’il n’y avait rien de meilleur que d’être joyeux et de faire du bien dans sa vie. » St Jean 

Bosco. 
 

Dimanche 8 Novembre  32
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire  
  9h Messe à St Rambert 

 10h30 Messe à St Cyr - âmes du Purgatoire, Hélène DEMILLERE-VERGNAIS, Michel DURAND (Q.), 

Josette DEGASPERI (Q.), Famille BALARESQUE TREMOUILLES, Michel BALARESQUE, Gilles et Germaine 

PASTUREAU, Xavier et Ginette AUSTETT 

Lundi 9 Novembre Fête de la dédicace de la basilique du Latran 

  9h Messe à St Cyr   

20h30 Groupe de Confirmation adulte à St Cyr 

Mardi 10 Novembre Saint Léon Le Grand, Pape 
  8h45 Prière des mères à St François 

Pas de Messe  

Mercredi 11 Novembre Saint Martin, évêque de Tours 

  10h Messe à St Cyr – Famille AUBIN 

Jeudi 12 Novembre Saint Josaphat, évêque de Polock, martyr 

  19h Messe à St Cyr (de la St Hubert)– Michel DURAND  

  20h30 Rencontre de toutes les équipes liturgiques à St Cyr 

Vendredi 13 Novembre Saint Léonien 

  17h Rencontre des personnes organisant les dimanches des familles à St Cyr 

18h30 Messe à St François - Famille CORNACHON-DUJARDIN 

Samedi 14 Novembre Férie 

  9h Messe à St Cyr - Michel DURAND 

9h30-10h30 Permanence pour le Sacrement de Réconciliation à St Cyr 
11h Eveil à la Foi pour les 4-7 ans 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François- Pierre PETIT 

Dimanche 15 Novembre 33
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire  

  9h Messe à St Rambert 

 10h30 Messe à St Cyr - Simone et René FAYOLLET et les défunts de leur famille, Roger ROZAND et Thierry 

GIARD, Famille BALARESQUE TREMOUILLES, Michel BALARESQUE, Gilles et Germaine PASTUREAU, 

Xavier et Ginette AUSTETT, Charles Raymond et famille. 

Lundi 16 Novembre Saint Eucher, évêque de Lyon 

  9h Messe à St Cyr   
 

Pas de Messe du Mardi 17 au Vendredi 20 Novembre 
 

Jeudi 19 Novembre Férie 

20h Groupe biblique à St François 

Samedi 21 Novembre  La présentation de la Vierge Marie 
 Pas de Messe du jour ni de permanence 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François 

Dimanche 22 Novembre NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST, ROI DE L’UNIVERS  
  9h Messe à St Rambert 

 10h30 Messe à St Cyr - Marie Aimée BACHELARD (Q.), Louis et Alice PRALUS, Renée FONTANEL, 

Famille MARTIN, Famille AUBIN Famille BALARESQUE TREMOUILLES, Michel BALARESQUE, Gilles et 

Germaine PASTUREAU, Xavier et Ginette AUSTETT 

 

L'intention de prière générale du Saint-Père pour novembre est: 
 

"Pour que nous sachions nous ouvrir à la rencontre personnelle et au dialogue avec tous, même 

avec qui a des convictions différentes". 
 

Son intention missionnaire est: 
 

"Pour que les pasteurs de l'Eglise, avec un profond amour de leur troupeau, accompagnent le 

chemin des fidèles et les gardent dans l'espérance".  
 


