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

4 et 11 Septembre 2016 Temps ordinaire
« Louez le Seigneur, car Il est bon, sa miséricorde est éternelle. » (Ps 106).

Présentation du Parcours Zachée le
mardi 20 Septembre à 20h30
Une réalité :
L’essentiel de la vie spirituelle d’un laïc
chrétien se réalise dans sa participation
au monde.
Un constat :
1. L’immense majorité des laïcs
chrétiens dissocie vie spirituelle
et vie sociale.
2. Le besoin d’unité est une
urgence et une soif de notre
temps.
3. Le blocage: une interprétation
irréaliste de la manière d’être
disciple du Christ: « Viens et suismoi ! »
Proposer un autre regard sur ce que
Dieu attends de nous :
Le parcours tire son nom de Zachée, un
publicain, chez qui Jésus s’invite pour
habiter sa vie de laïc et de gestionnaire.
« Zachée, descend vite, aujourd’hui il
faut que je vienne demeurer chez toi ! »
(Lc 19, 5)

Chers paroissiens,
Le repos n’est pas une fin en soi; aussi, c’est avec une certaine
joie que nous voyons se profiler la rentrée, la reprise de certaines
activités et la mise en route de nouvelles. Nous retrouvons des
visages connus et nous en découvrons de nouveaux : bienvenue à
ceux qui viennent nous rejoindre.
Les premières semaines de Septembre sont une bonne
occasion de nous accueillir les uns les autres, d’ouvrir nos yeux,
nos bras et notre coeur à toute personne rencontrée. L’Eglise est
une famille, dans une famille tous se connaissent, se reçoivent,
apprennent à s’aimer de manière inconditionnelle. Puissions-nous
autant qu’il dépend de chacun nous accueillir, vivre une vraie
hospitalité. Il est à la portée de tous de donner un simple sourire, de
ne pas faire celui qui n’entend pas, de manifester par un geste ou
une parole aimable son attention, de participer à la vie de la
paroisse.
Nous avons encore trois mois pour vivre ce que nous offre
l’Année de la Miséricorde (et toute la vie pour la mettre en œuvre
dans nos vies !). Comme à la course, c’est à la fin que le plus gros
effort est produit : c’est pourquoi nous débuterons cette nouvelle
année scolaire par un pèlerinage de la Miséricorde, pèlerinage
paroissial ouvert à tous les âges, à toutes les conditions physiques
aussi. Faisons notre maximum pour être présent le dimanche 18
Septembre pour notre entrée paroissiale à Fourvière, tous les
renseignements sont affichés et disponibles en tract au fond des
églises, sur la feuille paroissiale.

Bientôt dans votre paroisse !

Abbé Pierre PEYRET

Programme du 18 septembre 2016
9h RDV devant l’église Grande Rue de St Rambert, départ à pied. (Presque tout
l’itinéraire est hors zone voitures).
10h Possibilité de nous rejoindre à l’église St Pierre de Vaise.
10h30 Possibilité de nous rejoindre au Parc des hauteurs (côté cimetière de Loyasse)

11h Démarche à Notre Dame de Fourvière, RDV à la statue de Jean-Paul II : Passage de
la Porte de la Miséricorde
11h30 Messe à la Chapelle de la Basilique de Fourvière

12h30 Pique-nique tiré du sac au séminaire Saint Irénée (face à la Basilique)
14h30 Conférence de Monseigneur Le Gal sur la Miséricorde
Pas d’inscription préalable, même au dernier moment, vous pouvez nous rejoindre !
www.saintcyrsaintrambert.fr

AGENDA
« Seigneur, veux-Tu mon cœur pour vivre cette journée en aimant chaque homme
seulement parce qu’il est homme ? Seigneur, aujourd’hui je Te donne mon cœur. »
Mère Teresa
Dimanche 4 Septembre Vingt-troisième du Temps Ordinaire
9h Messe à Saint Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Michèle MARTIN, Suzanne et Marc BEAUSSIER, René TOURNIER (Q.), Guy FAUVARQUE (Q.)
Lundi 5 Septembre De la Férie Pas de Messe
Mardi 6 Septembre De la Férie
19h Messe à St Cyr- Famille Cornachon-Dujardin
Mercredi 7 Septembre De la Férie
15h15 Messe à Morlot
17h-19h Inscription pour le Catéchisme à St Cyr

Jeudi 8 Septembre Nativité de la Vierge Marie
19H Messe à St Cyr
Vendredi 9 Septembre Bienheureux Frédéric Ozanam
17h-18h15 Inscription pour le Catéchisme à St François

18H30 Messe à St François
Samedi 10 Septembre De la Férie
9h Messe à St Cyr
9h30 – 10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François
Dimanche 11 Septembre Vingt-quatrième du Temps Ordinaire
9h Messe à Saint Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Famille GUILLOT-THIBAUD
11h30 Baptême d’Hector VILLERME, Edgar et Théophile BERGERON

Lundi 12 Septembre Le Saint Nom de Marie
9h Messe à St Cyr
Mardi 13 Septembre Saint Jean Chrysostome
19h Messe à St Cyr
Mercredi 14 Septembre Fête de la Croix Glorieuse
8h30 Messe à St Cyr
18h Célébration d’entrée des catéchismes à St Cyr
20h30 Equipes liturgiques des paroisses à St Cyr

Jeudi 15 Septembre Notre Dame des Douleurs
8h30 Messe à St Cyr
Vendredi 16 Septembre Saint Corneille et Saint Cyprien
18h30 Messe à St François
19h-21h15 Rencontre des collégiens à St François
20h30 Soirée Louange et Adoration à St François

Samedi 17 Septembre Saint Robert Bellarmin
9h Messe à St Cyr
9h30 – 10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Marcel FRAINAY (Quar.)
Dimanche 18 Septembre Vingt-Cinquième du Temps Ordinaire
Pèlerinage paroissial à Notre Dame de Fourvière cf encadré
Pas de Messe à Saint Rambert
10h30 Messe à St Cyr
Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné les familles d’Aimé GUYOT, Claudette GINOULHAC,
Marcel FRAINAY et Rémy MONTFLACON. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Qu’ils reposent en paix.

www.saintcyrsaintrambert.fr

