
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 

Saintcyrsaintrambert.fr 

Dimanches 17 et 24 Janvier, 2ème et 3ème Ordinaire 
«Dieu, Père des miséricordes, et Dieu de toute consolation.» 2 Co 1,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgie : la collecte 
 

 Il est beau ce nom de collecte ! Il ne 

s’agit pas de le confondre avec la quête, ce n’est 

pas le moment. La collecte est le nom donné à la 

prière d’ouverture que va prononcer le prêtre 

au nom de tous les fidèles. 

L’assemblée s’est formée, les cœurs se sont 

ouverts et préparés, la joie de la louange trinitaire 

s’est exprimée dans le gloria, vient alors la 

conclusion de ce premier temps de la Sainte 

Messe, temps d’accueil et de préparation : la 

prière d’ouverture va ramasser toute la prière de 

l’assemblée, collecter les cœurs de chaque fidèle 

dans une seule et même expression. 
 

 La prière d’ouverture nous attire tous 

dans le mystère célébré, le mystère du jour qui 

nous rassemble. Ce sont des petites perles, 

ciselées au mot près, d’une grande densité. 

Chaque collecte est un joyau de l’expérience 

chrétienne à garder précieusement. Nous 

sommes invités à en faire notre prière. Ainsi la 

prière de toute l’Eglise devient notre prière 

personnelle. 
 

 La prière d’ouverture est précédée d’une 

invitation ; le prêtre exhorte par un appel 

« Prions le Seigneur ! », suivi d’un bref temps de 

silence : l’assemblée s’immobilise, plus rien ne 

bouge, chacun s’arrête pour en secret se tourner 

vers Dieu et s’adresser à Lui. Puis le prêtre, qui 

agit in personna Christi Capitis (dans la 

personne du Christ Tête) prononce au nom de 

l’Eglise la prière. 

 Abbé Pierre PEYRET + 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

du 18 au 25 Janvier 

A l’occasion du prochain Concile Panorthodoxe 

Conférence des PP. Antoine Callot et Christophe Delaigue : 

  Enjeux et ouverture pour le dialogue œcuménique. 

Le mercredi 3 février 2016, à 20h30 

à la « Halte », église de l’Annonciation, (métro Gare de Vaise) 
 

Le P. Delaigue est curé de Bourgoin-Jallieu et délégué épiscopal 
pour l’unité des chrétiens dans le diocèse de Grenoble. Il est l’auteur d’un 
récent livre Quel pape pour les chrétiens ? (DDB, 2014). Le P. Callot est curé 
de la Paroisse Orthodoxe de la Sainte-Rencontre, à Lyon. 

 

Le nom de Dieu est Miséricorde ,  extrait du premier livre du Pape François 
 

  « La corruption est le péché qui, au lieu d'être reconnu en tant que tel et de nous rendre humbles, est érigé en système, 
devient une habitude mentale, une manière de vivre. Nous n'éprouvons plus le besoin de pardon et de miséricorde, nous nous 
justifions nous-mêmes, et justifions nos comportements. Jésus dit à Ses disciples : si ton propre frère t'offense sept fois par jour, et 
revient te voir sept fois par jour pour te demander pardon, pardonne-lui. Le pécheur repenti, qui tombe, puis retombe dans le péché 
en raison de sa propre faiblesse, trouve de nouveau le pardon s'il reconnaît son besoin de miséricorde. Le corrompu, en revanche, est 
celui qui pèche et ne s'en repent pas, celui qui pèche et feint d'être chrétien, et dont la vie est scandaleuse. Le corrompu ignore 
l'humilité, ne considère pas qu'il a besoin d'aide, et mène une double vie. En 1991, j'avais consacré à ce sujet un long article, publié 
sous forme de petit livre intitulé Corrupcion y pecado. Il ne faut pas accepter l'état de corruption comme si ce n'était qu'un péché de 
plus : même si l'on identifie souvent la corruption au péché, il s'agit, en fait, de deux réalités distinctes, bien qu'elles soient liées. Le 
péché, surtout s'il est réitéré, peut conduire à la corruption, pas tant quantitativement - dans ce sens qu'un certain nombre de 
péchés font un corrompu - que qualitativement : on crée des habitudes qui limitent la capacité d'aimer, et qui conduisent à la 
suffisance. Le corrompu se lasse de demander pardon et finit par croire qu'il ne doit plus le demander. On ne se transforme pas en 
corrompu du jour au lendemain : il y a une longue dégradation, au cours de laquelle on finit par ne plus s'identifier à une série de 
péchés. Quelqu'un peut être un grand pécheur et, néanmoins, ne pas tomber dans la corruption. En lisant l'Evangile, je pense, par 
exemple, aux personnages de Zachée, de Matthieu, de la Samaritaine, de Nicodème, du bon larron : dans leur cœur de pécheur, tous 
avaient quelque chose qui les sauvait de la corruption. Ils étaient ouverts au pardon, leur cœur connaissait sa propre faiblesse et c'est 
ce rai de lumière qui a laissé entrer la force de Dieu. En se reconnaissant tel, le pécheur, d'une certaine façon, reconnaît que ce à quoi 
il a adhéré, ou adhère, est erroné. Alors que le corrompu, lui, cache ce qu'il considère comme son véritable trésor, ce qui le rend 
esclave, et il masque son vice sous un vernis de bonne éducation, faisant toujours en sorte de sauver les apparences. »  

VEILLEE DE LA DIVINE MISERICORDE EN 

PRESENCE DES RELIQUES DE SAINTE FAUSTINE 
 

Jeudi 28 Janvier à 20h30 église de St Cyr 
 

"Dans la miséricorde de Dieu, le monde trouvera la paix, et 

l'homme trouvera le bonheur" (Saint Jean Paul II) 

Notre pape François s’exclamait récemment : 'Laissons-nous 

envahir par l’amour de Dieu ! C’est le moment de la grande 

miséricorde ! Ne l’oubliez pas : c’est le moment de la grande 

miséricorde !' (Pape François) 
 
 

Intervention d’Hélène DUMONT (conférencière internationale): Présentation 
de la vie de Sainte Faustine suivie d’un enseignement sur la miséricorde à 
partir de la Parole de Dieu et des écrits de Sainte Faustine. 
Exposition du Saint-Sacrement : Temps de silence propice à l’adoration, à 
l’écoute des extraits des écrits de Sainte Faustine ponctués de chants de 
méditation.  
Ce temps permet : - une démarche personnelle vers le sacrement de 
réconciliation. - de déposer son intention ou ses intentions de prières en 
prenant une parole de Sainte Faustine. Durant le temps d’exposition du 
Très Saint Sacrement est introduit le chapelet de la Miséricorde. 

 



AGENDA  «L’humanité ne trouvera pas la paix tant qu’elle ne se tournera pas avec confiance vers ma 

miséricorde » Sainte Faustine Kowalska 
 

Samedi 18h30 Messe anticipée à St François – Paulette et Louise, Familles FLACHERON, MAGNOULOUX et BRENTZ 

Dimanche 17 Janvier 2
ème

 du Temps Ordinaire Quête pour l’accompagnement des malades dans les hôpitaux 

9h  Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Roger GANDON (Quar.), Yvonne THOMAS (Quar.) et Joséphine LAUBY (Quar.) 

11h30 Dimanche T.O.P. à St Cyr (Salle ND) 

15h Panorama de Terre Sainte et Jordanie à St Cyr (Salle ND) 
 

Lundi 18 Janvier Férie  

9h Messe à St Cyr  

Mardi 19 Janvier Férie  
  8h45 Prière des mères à St François 

9h Ménage de l’église à St Cyr  

19h Messe à St Cyr 

20h30 Equipe d’Animation Paroissiale 

Mercredi 20 Janvier  Saint Fabien, pape et martyr 

15h30 Messe aux Balcons de l’Ile Barbe – Les âmes du Purgatoire 

Jeudi 21 Janvier Saint Sébastien, martyr 

8h30 Messe à St Cyr Vocations sacerdotales et religieuses 

  19h30 Adoration à St Cyr - 20h15 Conclusion par le Salut 

  20h Groupe de lecture biblique à St François 

  20h30 Rencontre des catéchistes CE2-CM1 à St Cyr 

Vendredi 22 Janvier Saint Vincent, diacre et martyr à Valence  (Espagne) 

18h30 Messe à St François 

Samedi 23 Janvier Saint Barnard, évêque de Vienne 

  9h Messe à St Cyr – Robert FELIX 

9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr 

16h30 Préparation à la première communion à St François 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François  

Dimanche 24 Janvier  

  9h  Messe à St Rambert   

10h30 Messe à St Cyr  

  11h30 Baptême de Louise et Jeanne VINET 

Lundi 25 Janvier La conversion de Saint Paul 

9h Messe à St Cyr  

Mardi 26 Janvier Saint Timothée et Saint Tite  
8h45 Prière des mères à St François 
19h Messe à St Cyr   

  20h30 Rencontre des parents des enfants de CE1 à St Cyr 

Mercredi 27 Janvier Férie du Temps Ordinaire 

8h30 Messe à St Cyr – BOUCAUD-MAITRE 

9h30 – 16h Récollection pour les acteurs pastoraux du doyenné à Valpré 

Jeudi 28 Janvier Saint Thomas D’Aquin 

  8h30 Messe à St Cyr 

  20h30 Veillée de la Miséricorde (voir au verso) à St Cyr 

Vendredi 29 Janvier Férie du Temps Ordinaire 

18h30 Messe à St François 

Samedi 30 Janvier Férie du Temps Ordinaire 

  9h Messe à St Cyr – Robert FELIX 

Pas de permanence 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François 

Dimanche 31 Janvier 4
ème

 du Temps Ordinaire  

9h  Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Monique COMBES (Quar.), Odile MONHARD (Quar.) et Paul MANGIN 
 

 
Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné les familles de Robert LAFONT, Simone GAUTHIER, Odette 

ROUBAUD et Laurent TOUCHE. 


