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 18 et 25 Septembre 2016 Temps ordinaire
« Louez le Seigneur, car Il est bon, sa miséricorde est éternelle. » (Ps 106).

Amoris Laetitia

La Joie de l’Amour dans la Famille
2ème mercredi du mois à 20h30
à St Cyr au presbytère

Un groupe de lecture démarrera bientôt
autour de cette exhortation du Pape François,
occasion de nous approprier le fruit du synode sur
la famille. Les évêques et d’autres intervenants ont
réfléchi sur la famille et le mariage aujourd’hui.
Après une présentation des idées phares de
chaque
chapitre
(je
ferai moimême
un
résumé)
nous
pourrons

approfondir tel ou tel aspect pour notre vie
concrète, familiale, ou conjugale.
Ce groupe est ouvert à tous, et, comme le
Pape François le dit en introduction, nous ne
sommes pas contraints à tout lire (suivre) en
continu.
Abbé Pierre PEYRET

Calendrier des rencontres










12 octobre 2016 20h30 : A la lumière de la Parole
9 novembre 2016 : Réalité et défis de la famille
14 décembre 2016 : La vocation de la famille
11 janvier 2017 : L’amour dans le mariage
8 février 2017 : La fécondité de l’amour
er
1 mars 2017 : Préparer et accompagner
12 avril 2017 : L’éducation des enfants
10 mai 2017 : Accompagner & intégrer la fragilité
14 juin 2017 : Spiritualité familiale


Sentire cum Ecclesia
Sentir avec et dans l’Eglise
Les équipes liturgiques au service de nos
paroisses, de ses célébrations et de la liturgie de
l’Eglise ont eu leur rencontre de rentrée pour
redémarrer. Nous avons médité sur cet adage
« sentir avec et dans l’Eglise, sentir l’Eglise ».
Deux textes du Concile Vatican II (Lumen Gentium
(LG) et Gaudium et Spes) nous livrent le mystère
de l’Eglise ; une spiritualité véritablement

chrétienne intègre cette dimension de l’Eglise. Il
s’agit de sentir dans et avec l’Eglise, donc sentir
l’Eglise, avoir le sens de l’Eglise. Ce n’est pas un
accroissement de connaissances intellectuelles.
Sentir n’est pas une connaissance intellectuelle
mais affective. Ce n’est pas l’abondance de savoir
qui satisfait l’âme mais de sentir et de goûter les
causes intérieurement (St Ignace de Loyola).
Les fidèles du Christ, que nous sommes,
sont appelés à vivre du Christ total (Tête et Corps,
Jésus et l’Eglise). Pour cela il est important que
nous cherchions à avoir le sens de l’Eglise, le sens
du mystère de l’Eglise, le créer en nous,
l’alimenter. Avoir ce sens concrètement, dans la
réalité et non en des idées abstraites. Arriver à
sentir dans et avec l’Eglise.
Dans LG apparaît 23 fois « mystère » et 28
fois « sacrement » (traduction latine de musterion).
La commission théologique du Concile a donné
l’interprétation authentique du mot « mystère » :
« C’est une réalité divine transcendante salvifique,
révélée et manifestée dans un mode visible. » Ceci
s’applique au Christ et à l’Eglise. Cela signifie que
l’Eglise se manifeste vraiment à celui qui croit
(objet de la foi). L’Eglise est une œuvre divine, et
donc trinitaire : œuvre du Père (Peuple de Dieu), du
Fils (St Paul utilise deux expressions : Eglise dans
le Christ ou du Christ ; l’Eucharistie fait l’Eglise
comme nouvelle Alliance, lieu de la convocation),
du Saint-Esprit (promis, Il est principe
d’unification). L’intervention divine fait exister
l’Eglise.
L’unité est première, elle n’est pas la somme
des diversités ; elle existe avant comme
appartenance au Christ, présence du Christ :
l’Eglise est son Corps. Vivre la spiritualité de
l’Eglise signifie vivre l’événement du Salut :
expérimenter dans l’Eglise la communion avec
Dieu (expérience de la Trinité ; convocation ;
universalité ; scandale de l’incarnation comme
force de l’Esprit dans la faiblesse de la chair) puis
la communion fraternelle et se faire avec l’Eglise
sacrement du Salut pour toute l’humanité. Sentir
l’Eglise, avoir le sens de l’Eglise pour sentir avec et
dans l’Eglise. Si nous avons ce sens profond de
l’Eglise nous accueillerons tout ce qu’elle a vécu,
tout ce qu’elle est, tout ce qu’elle enseigne.
« Il ne peut avoir Dieu pour Père celui qui
n’a l’Eglise pour mère. » Saint Cyprien.

www.saintcyrsaintrambert.fr

AGENDA
« Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte dans l'océan. Mais si cette goutte
n’existait pas dans l'océan, elle manquerait.» Sainte Mère Teresa
Dimanche 18 Septembre Vingt-Cinquième du Temps Ordinaire
Pèlerinage paroissial à Notre Dame de Fourvière
Pas de Messe à Saint Rambert
10h30 Messe à St Cyr - Marcel FRAINAY (Quar.)
11h30 Baptême de Nathan et Matheo QUENUM à St Cyr

Lundi 19 Septembre Notre Dame de la Salette
9h Messe à St Cyr
20h30 Equipe d’Animation Paroissiale

Mardi 20 Septembre Saint André Kim Tae-gon et Saint Paul Chang Ha-sang martyrs en Corée
9h Ménage de l’église à St Cyr
19h Messe à St Cyr

20h30 Présentation du parcours Zachée à St Cyr

Présentation du Parcours Zachée

Mercredi 21 Septembre Saint Matthieu, apôtre et évangéliste
L’essentiel de la vie spirituelle d’un laïc chrétien
8h30 Messe à St Cyr
se réalise dans sa participation au monde. Vie
Jeudi 22 Septembre Saint Maurice
spirituelle et vie sociale ne sont pas dissociables.
8h30 Messe à St Cyr
Le besoin d’unité est une urgence et une soif de
Vendredi 23 Septembre Saint Pio de Pietrelcina (Padre Pio)
notre temps. Comprenons la manière d’être
disciple du Christ dans le monde. Jésus s’invite
18h30 Messe à St François
pour habiter la vie de laïc et de gestionnaire de
Samedi 24 Septembre De la Férie
Zachée ou chacun.
9h Messe à St Cyr
9h30 – 10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François
Dimanche 25 Septembre Vingt-sixième du Temps Ordinaire
9h Messe à Saint Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Nicolas SIX, Famille MARTIN, Rémy MONTFALCON (Quar.), Aimé GUYOT (Quar.)
Lundi 26 Septembre Sainte Thérèse Couderc
15h30 Messe aux Balcons de l’île Barbe – Philippe PLACE
Mardi 27 Septembre Saint Vincent de Paul
19h Messe à St Cyr
Mercredi 28 Septembre Saint Chamond, évêque de Lyon
8h30 Messe à St Cyr – Elise ESPITALLIER
Jeudi 29 Septembre Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, archanges
8h30 Messe à St Cyr
20h30 Groupe biblique à St François

Vendredi 30 Septembre Saint Corneille et Saint Cyprien
10h30 Messe avec l’école Ste Blandine à St Cyr
18h30 Messe à St François
Samedi 1er Octobre Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
9h Messe à St Cyr –Jean-Baptiste, Mauld, Anouk
9h30 – 10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
11h Eveil à la foi des enfants de 4-7 ans à St Cyr
15h Prière du Chapelet à Notre Dame de Tout-Pouvoir (Mont Cindre)
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Pierre PETIT, Gilles et Germaine PASTUREAU, Xavier et Ginette
ANSTETT, Michel BALARESQUE, Famille BALARESQUE-TREMOUILLE

19h30 Fête de la St François : repas partagé et représentation théâtrale des
enfants

Dimanche 2 Octobre Vingt-septième du Temps Ordinaire
9h Messe à Saint Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Famille GUILLOT-THIBAUD
11h30 Baptême d’Elsa SANTA-CRUZ à St Cyr
Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné les familles de Sylvaine PUY et Henri MURATON. Donneleur, Seigneur, le repos éternel. Qu’ils reposent en paix.

www.saintcyrsaintrambert.fr

