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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 

Août 2016 Temps ordinaire 
«  Louez le Seigneur, car Il est bon, sa miséricorde est éternelle. » (Ps 106). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgie : la paix du Seigneur 
  

 « Je vous laisse la paix, je 

vous donne ma paix. » Au cœur de la 

Sainte Eucharistie, après la prière du 

Seigneur et son embolisme (Délivre 

nous du mal…), prend place une 

prière au Christ pour demander la 

paix. Notons déjà que, contrairement 

à toute la prière eucharistique, cette 

prière s’adresse au Christ. Il est là 

réellement présent sur l’autel comme 

Hostie (Victime) Sainte et Prince de 

la Paix. C’est Lui et Lui seul la 

source de notre paix, pour nous, pour 

l’Eglise  et pour le monde. Nous 

touchons là à une vérité essentielle : 

la paix ne se fabrique pas, elle se 

reçoit comme un don de Dieu, 

comme le fruit de l’union à Dieu. 

Seul celui qui est réconcilié avec 

Dieu est en paix et porteur de paix ; 

c’est Jésus-Christ qui est notre 

réconciliation. L’oublier ou agir 

différemment serait une prétention 

orgueilleuse, pas du tout source de 

paix. 
 

Avant d’affronter sa Passion 

le Seigneur fait cette promesse de la 

paix qu’Il nous laisse et nous donne ; 

promesse accomplie, puisqu’au matin 

de Pâques Il salue ses disciples avec 

le mot de la paix : « La paix soit avec 

vous ! ». La paix est le fruit de la 

Rédemption, de la Passion et de la 

Résurrection. 
 

 Jésus ressuscité continue de 

donner sa paix ; Il la donne à son 

Eglise rassemblée pour la célébration 

de la Sainte Eucharistie. Dans la 

circulaire du 8 Juin 2014 de la 

Congrégation pour le culte divin et la 

discipline des sacrements est 

exprimée la signification particulière 

du geste de paix placé avant la 

Communion : « il se présente comme 

le baiser pascal du Christ ressuscité, 

qui est présent sur l’autel. »  
 

  Abbé Pierre PEYRET + 

 

Communiqué de Mgr Dominique Lebrun, archevêque de 
Rouen, suite à la tuerie survenue mardi 26 juillet 2016, en 

l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray. 
 

De Cracovie, j’apprends la tuerie advenue ce matin à l’église 

de Saint-Etienne-du-Rouvray. Elle fait trois victimes : le prêtre, le 

Père Jacques Hamel, 86 ans, et les auteurs de l’assassinat. Trois 

autres personnes sont blessées dont une très grièvement. Je crie vers 

Dieu, avec tous les hommes de bonne volonté. J’ose inviter les non-

croyants à s’unir à ce cri ! Avec les jeunes des JMJ, nous prions 

comme nous avons prié autour de la tombe du Père Popielusko à 

Varsovie, assassiné sous le régime communiste. 

Le vicaire général, le Père Philippe Maheut, est sur place 

depuis les premiers moments. Je serai dès ce soir dans mon diocèse 

auprès des familles et de la communauté paroissiale très choquée. 

L’Eglise catholique ne peut prendre d’autres armes que la prière et la 

fraternité entre les hommes. Je laisse ici des centaines de jeunes qui 

sont l’avenir de l’humanité, la vraie. Je leur demande de ne pas 

baisser les bras devant les violences et de devenir des apôtres de la 

civilisation de l’amour. 

Dominique Lebrun Archevêque de Rouen 

26 juillet 2016 

 
Homélie de Mgr Vintg-Trois, archevêque de Paris 

(extraits ; entière sur le site de la paroisse) 

Ceux qui se drapent dans les atours de la religion pour masquer leur 

projet mortifère, ceux qui veulent nous annoncer un Dieu de la mort, un 

moloch qui se réjouirait de la mort de l’homme et qui promettrait le 

paradis à ceux qui tuent en l’invoquant, ceux-là ne peuvent pas espérer 

que l’humanité cède à leur mirage. L’espérance inscrite par Dieu au 

cœur de l’homme a un nom, elle se nomme la vie. L’espérance a un 

visage, le visage du Christ livrant sa vie en sacrifice pour que les 

hommes aient la vie en abondance. L’espérance a un projet, le projet de 

rassembler l’humanité en un seul peuple, non par l’extermination mais 

par la conviction et l’appel à la liberté. C’est cette espérance au cœur de 

l’épreuve qui barre à jamais pour nous le chemin du désespoir, de la 

vengeance et de la mort… 

On ne construit pas l’union de l’humanité en chassant les boucs-

émissaires. On ne contribue pas à la cohésion de la société et à la vitalité 

du lien social en développant un univers virtuel de polémiques et de 

violences verbales. Insensiblement, mais réellement cette violence 

virtuelle finit toujours par devenir une haine réelle et par promouvoir la 

destruction comme moyen de progrès. Le combat des mots finit trop 

souvent par la banalisation de l’agression comme mode de relation. Une 

société de confiance ne peut progresser que par le dialogue dans lequel 

les divergences s’écoutent et se respectent. 
La peur de tout perdre 

La crise que traverse actuellement notre société nous confronte inexora-

blement à une évaluation renouvelée de ce que nous considérons comme 

les biens les plus précieux pour nous. On invoque souvent les valeurs, 

comme une sorte de talisman pour lequel nous devrions résister… …  

 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/archeveque
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/vicaire
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/diocese
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AGENDA   

Dimanche 31 Juillet Dix-huitième du Temps Ordinaire 
10h30 Messe à St Cyr – Alice et Paul GUILLARD, Simone CADILLON , Jean Claude PEYRUSSON (Quar.)  

11h30 Baptême de Capucine PUGEAT à Saint Cyr 

Mercredi 3 Août  De la Férie 15h15 Messe à Morlot – Cornachon-Dujardin 

Jeudi 4 Août Saint Jean-Marie Vianney 8h30 Messe à St Cyr -  Vocations sacerdotales et religieuses 
Vendredi 5 Août De la Férie 18h30 Messe à St Cyr -  Famille Gindre 

Samedi 6 Août La Transfiguration du Seigneur 
9h Messe à St Cyr 

15h15 Mariage de Pierre DUMOLLARD et Yué ZHOU à Saint Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Famille Florio 

Dimanche 7 Août Dix-neuvième du Temps Ordinaire   
10h30 Messe à St Cyr - André CASTEL (Quar.), Suzanne PETIT (Quar.) 

11h30 Baptême de Garance DEVILLARD à St Cyr 
Lundi 8 Août Saint Dominique 9h Messe à St Cyr- René TOURNIER 
Mardi 9 Août Sainte Blandine 19h Messe à St Cyr- Famille Peyret 

Mercredi 10 Août Saint Laurent 8h30 Messe à St Cyr- Ames du purgatoire 
Jeudi 11 Août Sainte Claire 8h30 Messe à St Cyr – Famille Bories (vvt) 

Vendredi 12 Août Sainte Jeanne-Françoise de Chantal 18H30 Messe à St Cyr  

Samedi 13 Août  Saint Pontien et Saint Hippolyte   
9h Messe à St Cyr 

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

 18h30 Messe anticipée du dimanche à St François - Albert MONFARDINI (Quar.) et Paul RUBIN (Quar.) 

Dimanche 14 Août Vingtième du Temps Ordinaire 
10h30 Messe à St Cyr – Suzanne et Marc BEAUSSIER, Famille MARTIN-DEMILLIERE 

Lundi 15 Août L’Assomption de la Vierge Marie  
9h Messe à St François 

10h30 Messe à St Cyr - Philippe PLACE 
Mardi 16 Août De la Férie 19h Messe à St Cyr- René TOURNIER 

Mercredi 17 Août De la Férie 15h30 Messe aux Balcons de l’Ile Barbe – Famille Burdin 
Jeudi 18 Août De la Férie 8h30 Messe à St Cyr – Robert et Andrée Florio 
Vendredi 19 Août De la Férie 18h30 Messe à St Cyr – Roberte Ebejer 

Samedi 20 Août  Saint Bernard 
 10h30 Messe avec le baptême d’Alexia PENSU à St Cyr 

16h Messe de mariage d’Yvan PAPI et Mélanie BOTTAZZI à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François 

Dimanche 21 Août Vingt-et-unième du Temps Ordinaire 
10h30 Messe à St Cyr – Maurice DUCRAY (Quar.) et Annick CLAYETTE (Quar.) 

Lundi 22 Août La Vierge Marie Reine 9h Messe à St Cyr – Marie-Jo Peyret 
Mardi 23 Août Sainte Rose de Lima 19h Messe à St Cyr – Marcelle Rivieccio 

Mercredi 24 Août Saint Bathélèmy, apôtre 8h30 Messe à St Cyr – Jean Romano 
Jeudi 25 Août Saint Louis, roi de France 8h30 Messe à St Cyr – Abbé Lequin 
Vendredi 26 Août Saint Césaire 18h30 Messe à St François – Philippe PLACE 
Samedi 27 Août  Sainte Monique, mère de Saint Augustin 
 9h Messe à St Cyr 

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

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Georges DEBOMBOURG (Quar.) et Jean ANDRE (Quar.) 

Dimanche 28 Août Vingt-deuxième du Temps Ordinaire 
10h30 Messe à St Cyr 

Lundi 29 Août Le martyre de Saint Jean Baptiste 9h Messe à St Cyr – Ames du purgatoire 
Mardi 30 Août Sainte Anne et Saint Joachim 19h Messe à St Cyr – Intention particulière 

Mercredi 31 Août De la Férie 8h30 Messe à St Cyr – Elise ESPITALLIER 

Jeudi 1
er

 Septembre Bienheureux Jacques-Jules Bonnaud 8h30 Messe à St Cyr – En action de grâces 
Vendredi 2 Septembre Saint Just 18h30 Messe à St François – Philippe PLACE 
Samedi 3 Septembre  Saint Grégoire le Grand 
 9h Messe à St Cyr 

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

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Georges DEBOMBOURG (Quar.) et Jean ANDRE (Quar.) 

Dimanche 4 Septembre Vingt-deuxième du Temps Ordinaire 10h30 Messe à St Cyr 

 «A chaque souffle de mon 
être, à chaque battement de 
mon cœur, à chacune des 
pulsations du sang de mon 
corps, autant de fois, je désire 
exalter Ta miséricorde, ô Très 
Sainte Trinité !  
Je désire me transformer toute 
entière en ta Miséricorde et 
être ainsi un vivant reflet de toi, 
Ô Seigneur ! »  
 
Petit journal de Ste Faustine 

 

 Dans la prière chrétienne des 

funérailles, nous avons accompagné 

les familles de Maurice DUCRAY, 

Annick CLAYETTE, Georges 

DEBOMBOURG, René TOURNIER, 

Guy FAUVARQUE et Jean ANDRE. 

Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. 

Qu’ils reposent en paix. 


