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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 

Juillet 2016 Temps ordinaire 
«  Les yeux sur toi, tous, ils espèrent, Seigneur, et Tu leur donne la nourriture au temps voulu. » (Ps). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Saint-Père a décidé d’élever au degré de Fête liturgique la Mémoire de Sainte Marie-Madeleine (22 

juillet). Il nous dit par là l’importance à accorder à cette sainte femme, surnommée l’apôtre des Apôtres, car c’est elle qui 

est allée trouver Pierre et Jean pour leur annoncer la Résurrection. L’Eglise manifeste dans ces célébrations l’importance 

de chaque événement du Salut et la participation des amis de Dieu. Les fêtes du Seigneur sont ainsi presque toujours des 

Solennités qui prévalent sur toute autre célébration de saint (la Vierge Marie a aussi deux solennités et les saints Pierre et 

Paul, et Saint Jean-Baptiste) puis viennent les fêtes, ensuite les mémoires obligatoires et enfin les mémoires facultatives. 
 

Sainte Marie-Madeleine est un exemple d'une véritable et authentique évangélisatrice, c'est-à-dire d'une 

évangéliste qui annonce le joyeux message central de la Pâque. Le Pape François a pris cette décision précisément dans le 

contexte du jubilé de la miséricorde pour signifier l'importance de cette femme qui manifesta un grand amour envers le 

Christ et qui fut tant aimée du Christ.   
 

  Abbé Pierre PEYRET + 

 

Pape François Catéchèse du 29 Juin : relancer l’Année de la Miséricorde 
 

Combien de fois, au cours de ces premiers mois du Jubilé, avons-nous entendu parler des œuvres de 

miséricorde ! Aujourd’hui, le Seigneur nous invite à faire un sérieux examen de conscience. C’est bien, en effet, 

de ne jamais oublier que la miséricorde n’est pas un mot abstrait, mais que c’est un style de vie : une personne 

peut être miséricordieuse ou peut ne pas être miséricordieuse ; c’est un style de vie. Je choisis de vivre 

miséricordieux ou je choisis de vivre non miséricordieux. C’est une chose de parler de miséricorde, c’en est une 

autre de vivre la miséricorde. En paraphrasant les paroles de l’apôtre saint Jacques (cf. 2, 14-17), nous pourrions 

dire : la miséricorde sans les œuvres est morte en elle-même. C’est vraiment comme cela ! Ce qui fait que la 

miséricorde est vivante, c’est son dynamisme constant pour aller à la rencontre des besoins et des nécessités de 

ceux qui sont démunis spirituellement et matériellement. La miséricorde a des yeux pour voir, des oreilles pour 

écouter, des mains pour relever… 

La vie quotidienne nous permet de toucher du doigt les nombreuses exigences qui concernent les 

personnes plus pauvres et plus éprouvées. Il nous est demandé cette attention particulière qui nous pousse à nous 

rendre compte de l’état de souffrance et de besoin dans lequel se trouvent tant de frères et sœurs. Parfois, nous 

passons devant des situations de pauvreté dramatique et il semble qu’elles ne nous touchent pas ; tout se 

poursuit comme s’il n’y avait rien, dans une indifférence qui finit par rendre hypocrites et, sans que nous ne 

nous en rendions compte, conduit à une forme de léthargie spirituelle qui rend l’âme insensible et la vie stérile. 

Les gens qui passent, qui mènent leur vie sans se rendre compte des nécessités des autres, sans voir tous les 

besoins spirituels et matériels, sont des gens qui passent sans vivre, des gens qui ne servent pas aux autres. 

Souvenez-vous bien : celui qui ne vit pas pour servir ne sert pas à vivre. 

Combien sont nombreux les aspects de la miséricorde de Dieu envers nous ! De la même manière, 

combien de visages se tournent vers nous pour obtenir miséricorde ! Celui qui a fait l’expérience, dans sa vie, de 

la miséricorde du Père ne peut pas rester insensible devant les nécessités de ses frères. L’enseignement de Jésus 

que nous avons écouté ne laisse pas d’échappatoires : j’avais faim et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif 

et vous m’avez donné à boire ; j’étais nu, réfugié, malade, en prison et vous m’avez assisté (cf. Mt 25, 35-36). 

On ne peut pas tergiverser devant une personne qui a faim : il faut lui donner à manger. Jésus nous dit cela ! Les 

œuvres de miséricorde ne sont pas des thèmes théoriques, mais ce sont des témoignages concrets. Elles obligent 

à se relever les manches pour soulager la souffrance. 

À cause des mutations de notre monde mondialisé, certaines pauvretés matérielles et spirituelles se sont 

multipliées : donnons donc de la place à l’imagination de la charité pour distinguer de nouvelles modalités 

d’action. De cette façon, la voie de la miséricorde deviendra toujours plus concrète. Il nous est donc demandé de 

rester vigilants comme des sentinelles pour qu’il n’arrive pas que, devant les pauvretés produites par la culture 

du bien-être, le regard des chrétiens s’affaiblisse et devienne incapable de tendre vers l’essentiel. Tendre vers 

l’essentiel. Qu’est-ce que cela signifie ? Tendre vers Jésus, regarder Jésus dans l’affamé, le détenu, le malade, la 

personne nue, celui qui n’a pas de travail et qui a charge de famille. Regarder Jésus dans nos frères et sœurs ; 

regarder Jésus dans celui qui est seul, triste, dans celui qui se trompe et qui a besoin de conseil, dans celui qui a 

besoin de marcher avec Lui en silence pour se sentir en compagnie. Voilà les œuvres que Jésus nous demande ! 

Regarder Jésus en eux, dans ces personnes. Pourquoi ? Parce que c’est ainsi que Jésus me regarde, qu’il nous 

regarde tous. 
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AGENDA  «Je ne suis qu’amour et miséricorde ; il n’y a pas de misère qui puisse se mesurer à ma miséricorde ni 

de misère qui puisse en venir à bout […] L’âme qui fait confiance à ma miséricorde est la plus 
heureuse car je prends moi-même soin d’elle »  Petit journal de Ste Faustine (n°1273) 

Dimanche 10 Juillet Quinzième du Temps Ordinaire 

10h30 Messe à St Cyr 

Lundi 11Juillet Saint Benoît  19h Messe à St Cyr 

Mardi 12 Juillet De la Férie  8h30 Messe à St Cyr 

Mercredi 13 Juillet  De la Férie 8h30 Messe à St Cyr Fête de la dédicace de l’église 

Jeudi 14 Juillet Saint Camille de Lellis PAS DE MESSE 
Vendredi 15 Juillet Saint Bonaventure PAS DE MESSE 
Samedi 16 Juillet Notre Dame du Mont Carmel 

9h Messe à St Cyr 

9h30 – 10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr 
11h30 Baptême d’Etienne GRAVIER à St Cyr 

15H30 Mariage de Bernard HIRSCH et Christine FERRUA à Saint Cyr 
17h Mariage de Thibault RAPINE et Marie MORIERAS à Saint Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François 

Dimanche 17 Juillet Seizième du Temps Ordinaire   

10h30 Messe à St Cyr 
11h30 Baptême d’Ange QUADRINI à Saint Cyr 

Lundi 18 Juillet De la Férie 

 15h30 Messe aux Balcons de l’Ile Barbe 

Mardi 19 Juillet De la Férie 

 8h30 Messe à St Cyr 

9h Ménage de l’église à St Cyr  

Mercredi 20 Juillet Saint Apollinaire PAS DE MESSE 
Jeudi 21 Juillet Saint Laurent de Brindisi PAS DE MESSE 

Vendredi 22 Juillet Sainte Marie Madeleine Fête 

 18H30 Messe à St François – Pour une famille 

Samedi 23 Juillet  Sainte Brigitte de Suède 

9h Messe à St Cyr 

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

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François 

Dimanche 24 Juillet Dix-septième du Temps Ordinaire 

10h30 Messe à St Cyr – Olga ROZAND (Quar.), Daniel GAUTHIER (Quar.) 

Lundi 25 Juillet Saint Jacques Le Majeur, Apôtre 

 19h Messe à St Cyr – Jacques GINDRE 

Mardi 26 Juillet Sainte Anne et Saint Joachim  

 8h30 Messe à St Cyr 

Mercredi 27 Juillet De la Férie  

 8h30 Messe à St Cyr 

Jeudi 28 Juillet De la Férie   

 8h30 Messe à St Cyr 

Vendredi 29 Juillet Sainte Marthe 

 18h30 Messe à St François 

Samedi 30 Juillet  Saint Pierre Chrysologue 

 9h Messe à St Cyr - Antoine RIVIERE et Céline 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François 
Dimanche 31 Juillet Dix-huitième du Temps Ordinaire 

9h30 – 10h15 Permanence pour les confessions à St Cyr 

10h30 Messe à St Cyr – Simone CADILLON , Jean Claude PEYRUSSON (Quar.) 

11h30 Baptême de Capucine PUGEAT à Saint Cyr 

 
 

 Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné les familles d’André CASTEL, Suzanne PETIT et Paul 

RUBIN. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Qu’ils reposent en paix. 


