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 Mars et 3 Avril, Pâques
« Je te souhaite à toi, …, mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde et paix
de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. » (2Tm 1,1).
Jésus ressuscité en nos vies !

Dimanche TOP
Table Ouverte
Paroissiale
le 3 avril
Nous vous invitons le dimanche 3 avril 2016, juste après la messe,
avec votre repas froid, pour un moment convivial dans la salle Notre Dame
de l’école Sainte Blandine à St Cyr.
Chasse aux œufs pour petits et grands dans le jardin de la cure !

Un jour nouveau s’est
levé dans nos vies, le jour de
Pâques ! C’est un jour unique
dans
toute
l’histoire
de
l’humanité, un jour qui ne finit
pas : Pâques est sans fin ! Parce
que la Vie du Christ ressuscité
est sans fin, et cette vie est notre
vie de baptisés.
La liturgie l’exprime à sa
façon, de manière très incarnée.
Il y a une pédagogie de la
liturgie, une manière vitale de
nous faire participer à la vie du
Christ : la liturgie nous branche
sur la source chrétienne, la
source christique. Ainsi nous
appelons le dimanche de Pâques
le 8ème jour ; il n’y a que 7 jours
me direz-vous, certes ! Mais
justement Pâques nous fait sortir
du cycle de la semaine, d’un
recommencement
sans
fin.
Pâques est le 8ème jour, un Jour
sans fin, un Jour où la Lumière
du Ressuscité éclaire toute la
réalité et ne s’éteint jamais. Pour
le dire il y a l’octave de Pâques :
8 jours qui sont comme un seul.
Saintes Pâques !
Abbé Pierre PEYRET +

Lundi 4 Avril Solennité de l’Annonciation
Journée pour la vie
« Une grande prière pour la vie, qui parcourt le monde entier, est une urgence. » Saint Jean-Paul II
8 h à 18h15 Adoration du Très-Saint-Sacrement (L’église de St Cyr sera ouverte toute la journée)
18h15 Prière du Chapelet
19h Sainte Messe de l’Annonciation
« Que, par des initiatives extraordinaires et dans la prière habituelle, une supplication ardente s'élève vers Dieu, Créateur qui
aime la vie, de toutes les communautés chrétiennes, de tous les groupes ou mouvements, de toutes les familles, du cœur de tous les
croyants ! » Le peuple de la vie, qu’est le peuple chrétien, se doit de toujours devenir plus sensible à la vie humaine, d’être prêt à
l’accueillir et à la soutenir dans ces différentes formes de pauvreté. « A tous les membres de l’Eglise, peuple de la vie et pour la vie,
j’adresse le plus pressant des appels afin qu’ensemble nous puissions donner à notre monde de nouveaux signes d’espérance, en
agissant pour que grandissent la justice et la solidarité, et que s'affirme une nouvelle culture de la vie humaine, pour l'édification d'une
authentique civilisation de la vérité et de l'amour. » Evangelium Vitae n°6

En avant-première de cette journée
Projection du film sur le professeur Jérôme Lejeune :

Au plus petit d’entre les miens.
Dimanche
3 Avril à 15h Salle Notre Dame à Saint Cyr
www.saintcyrsaintrambert.fr

AGENDA

«Je désire que tu fasses une offrande de toi-même pour les pécheurs et en particulier pour les âmes qui ont perdu confiance en
la miséricorde divine.»

Petit journal de Ste Faustine

Dimanche 27 Mars PÂQUES
10h Messe à St François
10h30 Messe à St Cyr - Gérard ALZIARY

Lundi 28 mars Octave de Pâques
10h Messe à St Cyr
Mardi 29 Mars Octave de Pâques
8h45 Prière des mères à St François
19h Messe à St Cyr

Mercredi 30 Mars Octave de Pâques
8h30 Messe à St Cyr – Ames du purgatoire
20h30 Rencontre des catéchistes à St Cyr

Jeudi 31 Mars Octave de Pâques
8h30 Messe à St Cyr
20h Groupe biblique à St François

Vendredi 1er Avril Octave de Pâques
18h30 Messe à St François – Famille GINDRE
19h- 21h Groupe des Collégiens à St François

Samedi 2 Avril Saint Nizier, évêque de Lyon
9h Messe à St Cyr- Louis GRANGER
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – Arlette APPOURCHAUX (Quar.)
20h30 Rencontre des couples accompagnateurs de la préparation au mariage à St Cyr

Dimanche 3 Avril Dimanche de la divine Miséricorde
DIMANCHE T.O.P. (voir recto)

9h Messe à St Rambert
10h30

9h45 Préparation aux 1ères Communions
Messe à St Cyr – Famille MARTIN, Simone CADILLON, Jeannine VERRIER et René STANDAERT(Q.)
15h Projection du film Au plus petit d’entre les miens (voir recto)

Lundi 4 Avril Solennité de l’Annonciation du Seigneur
Dès 8h Adoration eucharistique jusqu’à 18h45 , JOURNEE POUR LA VIE (voir recto)

18h15 prière du Chapelet
19h Messe à St Cyr
Mardi 5 Avril Férie
8h45 Prière des mères à St François
19h Messe à St Cyr – Famille CORNACHON-DUJARDIN, Nicole et Michel (60 ans de mariage)

Mercredi 6 Avril Férie
15h15 Messe à Morlot– Ames du purgatoire
20h30 Groupe de lecture de l’Encyclique Laudato si à St Cyr

Jeudi 7 Avril Saint Jean Baptiste de la Salle
18h30 Messe à St Cyr – Vocations Sacerdotales et religieuses

Vendredi 8 Avril Férie
18h30 Messe à St François – Lucie

Samedi 9 Avril Notre Dame de Fourvière
9h Messe à St Cyr
9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
11h Eveil à la Foi des enfants de 4-7 ans
16h Baptême d’Ange ADAMO à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François

Dimanche 10 Avril 3ème Dimanche de Pâques
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Hélène DEMILLIERE-VERGNAIS, Gérard ALZIARY et Jean CARRARIAMARTINOTTI (Quar.)
Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné les familles de Marie Elise ESPITALLIER et

www.saintcyrsaintrambert.fr

de Robert PERRUSSEL-MORIN

