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 26 Juin et 3 Juillet Temps ordinaire
« Les yeux sur toi, tous, ils espèrent, Seigneur, et Tu leur donne la nourriture au temps voulu. » (Ps).

Pour clôturer l’année, toute la
communauté paroissiale se rassemble
au jardin de la cure
Le Dimanche 26 juin
après la messe de 10h30
pour un pique-nique paroissial
Venez nombreux partager vos spécialités
culinaires froides et gouter aux talents de
chacun !
Liturgie : Notre Père

Au cœur de l’Eucharistie la
prière dominicale, prière du Seigneur,
prend un sens particulier. Toute la
famille de Dieu est là rassemblée
autour du Seigneur et elle fait monter
vers le Père avec les mots qu’Il a
enseigné à ses disciples, son unique
prière. L’Eucharistie fait l’Eglise, le
Christ présent nous constitue dans la
même filiation, fils et filles de Dieu le
Père. Elle est belle l’unanimité avec
laquelle
nous
prions
chaque
dimanche, à chaque Messe, le Notre
Père. En elle est exprimé tout ce que
nous devons demander à Dieu, ce
qu’il y a de plus important, ce qui est
premier. Les 7 demandes formulées
orientent le contenu de toute prière.
La cinquième prend une dimension
particulière :
« Donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour. »
Le mot grec nous parle du Pain super
essentiel, le Pain eucharistique,
nourriture de notre âme. Oui, nous en
avons besoin aujourd’hui et chaque
jour ; il est la nourriture de notre vie.
A la suite du Notre Père, le prêtre
formule
ce
qu’on
appelle
l’embolisme, un prolongement de la
dernière demande : « Délivre-nous de
tout mal… ». C’est un développement
en forme d’insistance. Que peuvent
bien devenir des enfants sans la
protection de leur Père ?
Abbé Pierre PEYRET +

Bilan et projets
Voici que s’achève une année scolaire, temps
d’accomplissement et d’examens, temps où les réalisations d’une
année sont montrées, finalisées. Il y aura aussi les rendez-vous de
l’été, familiaux, amicaux, ecclésiaux (des moments de ressourcement,
des sessions de formation ou de retraite, les Journées Mondiales de la
Jeunesse à Cracovie…). Nos paroisses vont s’éparpiller mais, comme
la première communauté chrétienne dispersée pour d’autres raisons,
elle portera sa vie et sa lumière là où chacun mènera ses pas.
Il est bon avant la dispersion de regarder cette année écoulée.
Merci d’abord à tous ceux qui ont répondu à l’appel pour que vive
notre Eglise dans la vie paroissiale, dans sa mission, dans sa veille
pour le soin des hommes de notre temps.
Les familles qui demandent le baptême de leur enfant sont
accueillies et trouvent dans un foyer de paroissiens le témoignage
d’une vie chrétienne (un autre foyer sur Saint Cyr serait le
bienvenu !). Les enfants de 4-7 ans peuvent découvrir Dieu et son
amour tout au long de l’année ; une maman et moi-même avons
accueilli ainsi une douzaine d’enfants un samedi par mois. Le
catéchisme paroissial, qui est une grosse activité hebdomadaire avec
60 enfants, a été assuré par 7 personnes plus 1, un papa assurant les
séances lors de mes absences. Notons également l’école Sainte
Blandine, qui fait partie de la vie paroissiale, et l’investissement de
plusieurs. 50 enfants ont aussi communié pour la première fois cette
année : prions pour que leurs familles les soutiennent et les
accompagnent toujours plus.
Cette année a vu un groupe de collégiens se mettre en place.
Accompagnés d’un père de famille, les jeunes se retrouvaient une fois
par mois, avec joie, dans une très belle écoute ; le moment du repas
partagé a été apprécié pour la convivialité exprimée : la vie du collège
n’avait plus de secret pour les adultes présents !
Du côté des adultes, les futurs époux ont été accompagnés par
6 foyers de paroissiens donnant une belle image de la communauté
chrétienne. Le groupe de lecture de l’encyclique Laudato si a réuni
jusqu’à 18 personnes, produisant de bons échanges. L’attention
auprès des réfugiés s’est concrétisée au travers de la création de
l’association Insertion 3 clochers et l’investissement personnel de
beaucoup. N’oublions pas les groupes et les rendez-vous de prière qui
rappellent que rien de chrétien ne peut vivre sans l’union à Dieu, les
dimanches T.O.P., le petit chœur...
Le temps de l’été est propice à la réflexion et la projection.
Voyons comment nous pourrons aller de l’avant. Pour la rentrée sont
en projet : un groupe de lecture d’Amoris laetitia (L’amour dans la
famille), un parcours sur la doctrine sociale de l’Eglise à vivre au
quotidien, des rencontres de couples, un groupe de jeunes…
Abbé Pierre PEYRET +

www.saintcyrsaintrambert.fr

AGENDA

«Ma fille, regarde en mon cœur miséricordieux et reflète sa pitié dans ton propre cœur et dans tes
actes, pour que toi, qui annonces au monde ma miséricorde, tu en brûles toi-même. » Petit journal de
Ste Faustine (n°1688)

Dimanche 26 Juin Treizième du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Odette TRICAUD (Quar.), Marie-Laure GASTALDIN
11h30 Baptême de Jeanne ALLAIN, Eve MANSOUR et Chloé PIN à St Cyr

12h Pique-nique Paroissial et apéritif dans le jardin de la Cure

Lundi 27 Juin Saint Cyrille d’Alexandrie
8h30 Messe à St Cyr
Mardi 28 Juin Solennité de St Irénée

La Nuit des
Églises

8h45 Prière des mères à St François
19h Messe à St Cyr

Le Samedi 2 juillet de
18h à Minuit

20h30 Rencontre des équipes liturgiques de St Cyr à St Cyr

Mercredi 29 Juin Solennité des Saints Pierre et Paul
12h-16h30 Sortie de fin d’année des enfants catéchisés aux paroisses
19h Messe à St Cyr – Elise ESPITALIER

Jeudi 30 Juin Saints Premiers martyrs de Rome
8h30 Messe à St Cyr
er

Vendredi 1 Juillet De la Férie
15h30 Messe avec l’école Ste Blandine à St Cyr – Famille GINDRE
19h-20h Adoration eucharistique à St Cyr

Un patrimoine religieux à
découvrir ou à redécouvrir

« Une Église, un
peintre »
Exposition de peintures
de Jean Couty
artiste Lyonnais
« Architecte, peintre et mystique »

Église de Saint Rambert

Samedi 2 Juillet De la Férie

Grande rue de Saint Rambert

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

11h30 Baptême de Paul et Valentin MARTINEAU
14H30 Missionnaires du Rosaire Vivant à Saint Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – Thierry et Henri MASMEJEAN
18h-24h Nuit des Eglises à Saint Rambert (Voir ci-contre)

Dimanche 3 Juillet Quatorzième du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Famille MARTIN-DEMILLIERE, Michel BALARESQUE et Germaine PASTUREAU
11h30 Baptême de Jules QUENTIN et Martin MORAT

Lundi 4 Juillet De la Férie
19h Messe à St Cyr
20h30 Equipe d’Animation Paroissiale
Mardi 5 Juillet Saint Antoine-Marie Zaccaria
8h30 Messe à St Cyr
Mercredi 6 Juillet Sainte Maria Goretti
15h15 Messe à Morlot
20h30 Rencontre des catéchistes à St Cyr

Jeudi 7 Juillet De la Férie

Anticipez ! Retenez !
Dimanche 18 septembre pour la
rentrée paroissiale de l’Année de la
Miséricorde, un dimanche autrement :
Pèlerinage à ND de Fourvière. Marche,
passage de la Porte de la Miséricorde,
Messe, Pique-Nique au séminaire, causerie
spirituelle de Mgr LE GAL…

8h30 Messe à St Cyr – Vocations sacerdotales et religieuses

Vendredi 8 Juillet De la Férie
Pas de Messe

Samedi 9 Juillet De la Férie

Date à noter

9h Messe à St Cyr
9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
11h Baptême de Cyprien VANTOUROUX à St François
14h30 Mariage de Alexandre MONIGARD et Caroline GIORGI à St Cyr
15h30 Mariage de Pierre-François BOACHON et Monfragüe LORENZO y DIAZ à St Cyr

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François
Dimanche 10 Juillet Quinzième du Temps Ordinaire
10h30 Messe à St Cyr

Jeudi 28 septembre
de 20h à 20h30
1e séance du
Groupe de lecture
biblique
Maison Paroissiale
de Saint François
Le livre de Job

11h30 Baptême de Jeanne ALLAIN, Eve MANSOUR et Chloé PIN à St Cyr

Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné les familles d’Olga ROZAND, Daniel GAUTHIER et JeanClaude PEYRUSSON. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Qu’ils reposent en paix.

www.saintcyrsaintrambert.fr

