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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 

Dimanches 2 et 9 Octobre 2016 Temps ordinaire 
 

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

  

Les diners 3x3 

reprennent afin de mieux se connaitre au sein 

des paroisses de st Cyr, st François, st 

Rambert. 

         Trois fois dans l'année, dinez avec des 

paroissiens que vous côtoyez peut-être sans 

avoir l’occasion de les connaître vraiment : 

pour cela il vous suffit de vous inscrire en 

binôme (si vous vous inscrivez seul nous 

constituerons les binômes) auprès de 

Catherine Larrat 06 71 48 88 43 

cxlarrat@yahoo.fr ou Anne Gindre 06 71 62 

24 90 anne@editionsdelaloupe.com 

Une année avec Amoris Laetitia, 

La joie de l’amour. 

 

 La joie de l’amour est aussi joie de l’Eglise ! 

Malgré les nombreux signes de crise, le désir de famille 

reste vif. « L’annonce chrétienne qui concerne la famille 

est vraiment une bonne nouvelle. » C’est à cette bonne 

nouvelle que nous invite ce texte du pape François, fruit 

des deux synodes sur la famille de 2014 et 2015; une 

bonne nouvelle à connaître, à vivre, à recevoir, à faire 

grandir dans notre monde et d’abord peut-être dans nos 

familles. 

 

Dans l’introduction  le Pape François invite à vivre la 

fidélité à l’Eglise dans la réflexion en évitant deux 

écueils : « le désir effréné de tout changer… la prétention 

de tout résoudre en appliquant des normes générales. » 

«  Une unité de doctrine et de praxis est nécessaire » qui 

laissent place à une légitime diversité sur certains aspects 

(attention aux cultures diverses). » L’Année de la 

miséricorde propose de : « valoriser les dons du mariage 

et de la famille, garder un amour fort et nourri de valeurs 

(générosité, engagement, fidélité, patience), être un signe 

de miséricorde et de proximité là où la vie familiale ne se 

réalise pas parfaitement. » 

 

Tous, nous sommes appelé à prendre soin avec amour 

de la vie des familles qui ne sont pas un problème mais 

une opportunité. Il s’agit d’avoir une Vision dynamique du 

mariage appelé à réaliser l’appel du Christ, d’accompagner 

pour faire entrer dans la lumière du Christ, de discerner les 

situations différentes, d’intégrer en donnant à chacun le 

moyen d’avancer depuis là où il en est, appelé à la 

sainteté. 

 

«  La Parole de Dieu ne se révèle pas comme une 

séquence de thèses abstraites, mas comme une compagne 

de voyage, y compris pour les familles qui sont en crise ou 

sont confrontées à l’une ou l’autre souffrance, et leur 

montre le but du chemin ». 

 

C’est pourquoi le premier chapitre de la lettre traite de 

la famille à la lumière de la Parole de Dieu. Ce sera le 

sujet de notre première rencontre autour de cette 

exhortation… 

 

Abbé Pierre PEYRET 

 

Dépôt de revues hebdomadaires ou autres à 

l’église : il est préférable de ne pas le faire !  

En tout cas pas en mettant un stock de 

plusieurs semaines antérieures ni sans 

l’autorisation du curé. Il est beaucoup mieux 

d’ailleurs de le remettre directement à 

quelqu’un que cela intéresse.  

Groupe de jeunes foyers 
 

 Un groupe démarrera le Samedi 22 

octobre à 20h à la cure de Saint Cyr. 
 

Il réunira les foyers qui désirent 

participer à un temps d’approfondissement de 

la foi ou de la vie conjugale et familiale sous 

le regard de Dieu, à un repas partagé convivial 

et à un temps de prière. 
 

Dans les différentes paroisses où j’ai 

été envoyé, dès que je l’ai pu, j’ai proposé et 

monté ce genre de rencontre qui est toujours 

d’une grande richesse pour la vie personnelle 

de chacun et la vie paroissiale. 
 

Plusieurs foyers sont déjà partants. Il 

suffit de les rejoindre. Merci de vous signaler 

auprès de moi pour organiser le repas. 
 

Abbé Pierre Peyret 

Servants d’autel : une sortie sera organisée 

entre papas et garçons le Samedi 15 Octobre 

2016. Rendez-vous à 14h à l’église de Saint 

Cyr (avec une tenue ad hoc pour grimper dans 

les arbres !). Signaler sa présence auprès de 

l’Abbé Peyret. 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=36940&check=&SORTBY=1
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=36940&check=&SORTBY=1
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AGENDA   

« Doux Jésus, aide-nous à répandre ton odeur où que nous allions. Inonde nos âmes de ton Esprit et de ta 

Vie. Transperce toute notre existence et fais-la tienne complètement.» Sainte Mère Teresa 
 

Dimanche 2 Octobre Vingt-septième du Temps Ordinaire 

9h Messe à Saint Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Famille GUILLOT-THIBAUD, Michel et Chantal MONTEGU 
11h30 Baptême d’Elsa SANTA-CRUZ à St Cyr 

Lundi 3 Octobre Bienheureux Antoine Chevrier  

9h Messe à St Cyr 

Mardi 4 Octobre Saint François d’Assise Pas de Messe 

 20h30 Début du Parcours Zachée à la cure de St Cyr 

Mercredi 5 Octobre Saint Apollinaire 

15h15 Messe à Morlot - Famille CORNACHON-DUJARDIN 

Jeudi 6 Octobre Saint Bruno  

8h30 Messe à St Cyr  - Vocations Sacerdotales et Religieuses 

 19h-20h Adoration eucharistique à St Cyr 

Vendredi 7 Octobre Notre Dame du Rosaire  

 18h30 Messe à St François – Philippe PLACE 

Samedi 8 Octobre De la Férie 

 9h Messe à St Cyr 

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

18h Prière du chapelet à Saint François -------------------------------  Dans le cadre de l’Année Sainte de la  

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François    Miséricorde le Pape François a choisi  

Dimanche 9 Octobre Vingt-huitième du Temps Ordinaire  cette date comme jubilé marial. 

9h Messe à Saint Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Marylan CALREG 

Lundi 10 Octobre De la Férie 

9h Messe à St Cyr 

 15h30 Préparation du prochain dimanche T.O.P. à St Cyr (Les bonnes volontés seront accueillies !) 

Mardi 11 Octobre Saint Jean XXIII 

19h Messe à St Cyr 

Mercredi 12 Octobre Saint Dysmas (Le bon Larron) 

8h30 Messe à St Cyr  

20h30 Rencontre sur Amoris Laetitia à St Cyr : A la lumière de la Parole 

Jeudi 13 Octobre De la Férie  

8h30 Messe à St Cyr 

Vendredi 14 Octobre Saint Calliste 1
er

  

18h30 Messe à St François 

19h Rencontre des Collégiens à St François 

Samedi 15 Octobre Sainte Thérèse d’Avila 

9h Messe à St Cyr 

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

14h Servants d’autel à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François  

Dimanche 16 Octobre Vingt-neuvième du Temps Ordinaire 

9h Messe à Saint Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Famille MARTIN-DEMILLIERE 
11h30 Baptême de Jules BELLAN-PAYRAULT et Thomas ESTRADE  à St Cyr 

   Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné les familles de Yvonne CHAPUIS, Marc DESSEIGNE, 

Aristide DEVAUX et Josefa BONIS. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Qu’ils reposent en paix. 

Intentions du Saint-Père pour Octobre : 

   Générale : pour que les journalistes dans l’exercice de leur profession soient toujours conduits par le respect de la 

vérité et un réel sens éthique. 

   Missionnaire : pour que la journée Mondiale des Missions renouvelle dans toutes les communautés chrétiennes la 

joie et la responsabilité de l’annonce de l’Evangile. 

http://evene.lefigaro.fr/citation/realisons-accomplissons-goutte-ocean-goutte-existait-ocean-manq-8413.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/realisons-accomplissons-goutte-ocean-goutte-existait-ocean-manq-8413.php

