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 16 et 23 Octobre 2016 Temps ordinaire
« Ayez un cœur plein de miséricorde. » (Col 3,12).

Une année avec Amoris Laetitia,
A la lumière de la Parole (Chapitre I).
La Bible abonde en familles… d’Adam et Eve jusqu’à la dernière page où
apparaissent les noces de l’Epouse et de l’Agneau (Ap 21). Jésus nous raconte
la parabole des deux maisons, bâties sur le roc et sur le sable, symboliques de
bien des situations familiales, créées par la liberté de leurs membres. Il nous
est ainsi rappelé que le mariage est entre nos mains, entre les mains des époux.
Il a besoin d’être fondé solidement, d’être édifié sur un fondement solide.
Toi et ton épouse
Dieu notre Père a un dessein fondamental que le Christ même évoque avec
force : Il les fit homme et femme (Mt 19,4) et ils ne font plus qu’une seule
chair.
L’image de Dieu est la plus parfaitement exprimée dans le couple hommefemme dont la fécondité est signe visible de l’acte créateur : « Le couple qui
aime et procrée est capable de manifester le Dieu créateur et sauveur. » « Le
Dieu Trinité est communion d’amour, et la famille est son reflet vivant. »
L’exhortation apostolique va revenir plusieurs fois sur cette réalité, cette
proximité entre la Sainte Trinité et le couple. Genèse 2 est un admirable
portrait du couple.
Tes fils comme des plants d’olivier
Les enfants, pleins d’énergie et de vitalité sont comme les pierres vivantes
de la famille. « Il est significatif que dans l’Ancien Testament le mot le plus
utilisé après le mot divin (YHWH) soit fils (ben), un vocable renvoyant au
verbe hébreu qui veut dire construire. » La famille est une maison qui « jouit
de la présence de Dieu, de la prière commune et, par conséquent, de la
bénédiction du Seigneur. » Elle est aussi le lieu de la catéchèse des enfants.
Les parents sont les premiers maîtres de la foi. Ils ont le devoir d’accomplir
avec sérieux leur mission éducative.
Un chemin de souffrance et de sang
Une réalité amère est présente : la présence de la douleur, du mal, de la
violence qui brise la vie de la famille. Par le péché, la relation d’amour et de
pureté entre l’homme et la femme se transforme en une domination. La Bible
est parcourue, traversée par ce péché : Caïn et Abel, David, Tobie, Job…
Jésus Lui-même doit fuir en Egypte et est le témoin du drame de la mort chez
Jaïre ou Lazare. « Il connaît les angoisses et les tensions des familles. »
La Parole de Dieu n’est pas abstraite, elle est comme une compagne de
voyage, y compris pour les familles en crise ou souffrantes, leur montrant le
but du chemin (Ap 21,4). Elle nous invite à la tendresse.
« Par ce regard, fait de foi et d’amour, de grâce et d’engagement, de
famille humaine et de Trinité divine, nous contemplons la famille que la
Parole de Dieu remet entre les mains de l’homme, de la femme et des enfants
pour qu’ils forment une communion de personnes, qui soit image de l’union
entre le Père, le Fils et l’Esprit Saint. »
Abbé Pierre PEYRET

Famille pratique
« La
famille
est
appelée à partager la
prière quotidienne, la
lecture de la Parole de
Dieu et la communion
eucharistique
pour
faire grandir l’amour
et devenir toujours
davantage un temple
de l’Esprit. »
Pape François
dans La joie de l’amour n°29
Dimanche 23 Octobre
Journée missionnaire
mondiale
Chaque année ce dimanche
spécial nous rappelle que tant
d’hommes et de femmes
ignorent encore le Christ et sa
miséricorde. A Lyon nous
devrions y être encore plus
sensible puisque la vénérable
Pauline Jaricot a été à
l’initiative de la création de
l’œuvre de la propagation de
la foi, Œuvres Pontificales
Missionnaires aujourd’hui. La
quête de ce dimanche sera
pour les missions mais la
mission nous incombe aussi à
chacun. Nous en reprendrons
conscience.
Abbé Pierre Peyret

Messes de la Toussaint
Lundi 31 Octobre
18h30 à Saint François
*

Mardi 1er Novembre
9h Saint Rambert
10h30 Saint Cyr
*

2 Novembre
Commémoration des fidèles
défunts
11h à Saint François
15h15 Maison Morlot
18h Saint Cyr

Communiqué du Cardinal Barbarin « Quatre pauvres seront les juges de première instance de l’humanité : l’enfant, le malade, le
vieillard et l’étranger » disait Saint Jean Chrysostome. Des critères simples qui peuvent nous éclairer au seuil de cette période
électorale. A lire sur le site internet de la paroisse…

www.saintcyrsaintrambert.fr

AGENDA
« Que toute notre vie ne soit plus qu’un reflet de ta lumière.» Sainte Mère Teresa
Dimanche 16 Octobre Vingt-neuvième du Temps Ordinaire
9h Messe à Saint Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Famille MARTIN-DEMILLIERE, Eric JOLIVET
Lundi

11h30 Baptême de Jules BELLAN-PAYRAULT et Thomas ESTRADE à St Cyr
17 Octobre Saint Ignace d’Antioche, Martyr en 107
18h30 Messe à St Cyr- Eric JOLIVET
20h30 Préparation de La Nuit des Eglises (St Rambert)

Mardi 18 Octobre Saint Luc
9h Ménage de l’église à St Cyr
18h Prière du Chapelet à St Cyr

19h Messe à St Cyr – Famille GRANGER, Eric JOLIVET
20h30 Parcours Zachée à St Cyr

Mercredi 19 Octobre Saint Jean de Bréboeuf
15h15 Messe aux Balcons de l’Ile Barbe – Pour les âmes du Purgatoire, Eric JOLIVET
Jeudi 20 Octobre De la Férie
8h30 Messe à St Cyr- Eric JOLIVET
Vendredi 21 Octobre Saint Viateur
8h30 Messe à St Cyr- Eric JOLIVET
17h15 Equipe d’Animation Paroissiale à St Cyr
20h30 Soirée Louange et Adoration à St François

Samedi 22 Octobre Saint Jean-Paul II
9h Messe à St Cyr- Eric JOLIVET
9h30 – 10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François - Henry MURATON (Quar.)
20h Groupe foyers à St Cyr

Dimanche 23 Octobre Trentième du Temps Ordinaire
9h Messe à Saint Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Sylvaine PUY (Quar.), Eric JOLIVET
Lundi 24 Octobre Dédicace de la Primatiale de Lyon Pas de messe
Mardi 25 Octobre De la Férie
19h Messe à St Cyr – Jacques GINDRE, Eric JOLIVET
Mercredi 26 Octobre De la Férie
8h30 Messe à St Cyr - Eric JOLIVET
13h30 – 16h30 Grand jeu pour les enfants autour des Saints de France à St Cyr

Jeudi 27 Octobre De la Férie
8h30 Messe à St Cyr- Eric JOLIVET
Vendredi 28 Octobre Saints Simon et Jude
18h30 Messe à St François - Eric JOLIVET
Samedi 29 Octobre De la Férie
9h Messe à St Cyr - Eric JOLIVET
9h30 – 10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
15h Mariage de Julie MANGIN et Kevin LAPLACE à St Cyr
18h Prière du Chapelet à St François

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Aristide DEVAUX (Quar.) et Josefa BONIS (Quar.)
Dimanche 30 Octobre Trente-et-unième du Temps Ordinaire
9h Messe à Saint Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Yvonne CHAPUIS (Quar.), Philippe PLACE, Eric JOLIVET et François BOUCHER
Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné les familles de Guy BIZET, Eric JOLIVET, Madeleine
MEYSSONIER, Michel AUBIN, Pierre DELHORME et Jean MAUNOURY. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Qu’ils
reposent en paix.

www.saintcyrsaintrambert.fr

