
www.saintcyrsaintrambert.fr 

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 30 Octobre et 6 Novembre 2016 Temps ordinaire 
 

«  Ayez un cœur plein de miséricorde. » (Col 3,12). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  
Saint Martin 11 Novembre 

Apôtre de la Gaule et de la 

Miséricorde 
 

Il y a 1700 ans naissait Saint 

Martin de Tour dont le geste de 

partager son manteau un soir 

d’hiver est passé à la postérité, 

illustrant le mot de Jésus : « Tout 

ce que vous avez fait au plus petit 

d’entre les miens, c’est à Moi que 

vous l’avez fait. » Il n’a eu de 

cesse d’évangéliser, prenant au 

sérieux l’être chrétien. Comme 

lui, ne récusons pas le travail ! 

Une année avec Amoris Laetitia, 

Chapitre 2 La réalité et les défis de la famille 

 

Ce deuxième chapitre de l’exhortation du pape François commence par 

une affirmation qui retentit comme un appel à chacun : « Le bien de la 

famille est déterminant pour l’avenir. » 

 

L’avenir de la société dépend de ses familles, de la possibilité pour ses 

membres d’y naître, d’y grandir, d’y trouver l’affection, la sécurité et la 

confiance nécessaires pour se construire. C’est dans la famille que l’enfant 

apprend à vivre en société, il fait les premiers pas dans la vie sociale, 

entouré et soutenu par des personnes aimantes qui l‘accueillent sans 

condition et lui apprennent à vivre avec les autres. Dans la famille 

s’établissent des liens inconditionnels, la vie y est reçue gratuitement. 

 

Dans une famille unie et équilibrée on apprend à vivre avec les autres, 

à donner de l’importance aux relations entretenues. L’enfant naît avec des 

besoins physiologiques dont l’expression est souvent démesurée quoique 

naturelle à l’âge du nourrisson. Ses parents vont l’aider peu à peu à sortir 

de lui-même, de cet auto-centrement. Plus loin dans l’exhortation, le Pape 

dira « Parfois, on aime d’un amour égocentrique propre à l’enfant, figé à 

une étape où la réalité est déformée et où on se laisse aller au caprice selon 

lequel tout tourne autour de soi. C’est un amour insatiable, qui crie et 

pleure lorsqu’il n’a pas ce qu’il désire. » AL 239  

 

Il est essentiel que les personnes, et les enfants et les adolescents y sont 

encore plus sensibles, ne soient pas livrées à la précarité des relations. 

Tous ont besoin de stabilité, d’enracinement. Les parents dans leur 

différence d’homme et de femme sont comme les deux colonnes sur 

lesquelles l’enfant peut s’appuyer pour se mettre debout, pour être un 

homme ou une femme debout. 

 

Le Pape nous invite à prêter attention à la réalité concrète, à travers 

laquelle l’Esprit nous parle. Prêter attention signifie percevoir les familles 

dans leur environnement, les conditions qui sont celles de la société, de la 

culture. Le mariage et la famille sont des mystères toujours à approfondir. 

 

Ce chapitre aborde ensuite la situation actuelle de la famille, une 

situation dont nous devons prendre la mesure car c’est elle qui nous 

influence tous, c’est avec cette situation ou plutôt de cette situation que 

nous devons repartir pour annoncer l’Evangile de la famille. Le pape attire 

ainsi l’attention sur les changements anthropologiques et culturels, par 

exemple : « les individus sont moins soutenus que par le passé par les 

structures sociales dans leur vie affective et familiale », le danger croissant 

que représente l’individualisme, ses propres désirs élevés au rang 

d’absolu, la culture de la possession et de la jouissance, les rythmes de 

vie… (à suivre) 

 

Abbé Pierre PEYRET 

 

Journée du pardon 

Du doyenné 

3 Décembre 14h-17h 
 

Chaque année les paroisses 

du doyenné organisent 

avant Noël et avant Pâques 

des journées du pardon. 

Ces journées ne sont pas 

toujours organisées par et 

dans les mêmes paroisses. 

Ce sera notre tour cette 

année d’accueillir tous les 

chrétiens et les prêtres qui 

viennent célébrer le 

Sacrement de 

Réconciliation et de 

Pénitence. 

Nous devons donc préparer 

cette journée pour permettre 

le meilleur accueil de tous. 

C’est dans un mois, au 

début du temps de l’Avent.  

Le petit chœur animera de 

ses chants mais il y a aussi 

besoin de personnes pour 

accueillir, orienter les 

enfants ou d’autres 

personnes, préparer les 

lieux, disposer les 

lumignons, lire… 

 

Venez mercredi 2 

Novembre 20h30 pour 

aider à la préparation ! 
 



www.saintcyrsaintrambert.fr 

AGENDA  « Quand je ne pense qu’à moi, tourne mes pensées vers autrui.» Sainte Mère Teresa 
 

 18h30 Messe anticipée à St François – Aristide DEVAUX et Josefa BONIS (Quarantaine) 

Dimanche 30 Octobre Trente-et-Unième du Temps Ordinaire 

9h Messe à Saint Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Joseph et Thérèse NICHOLAS, Yvonne CHAPUIS (Quar.), Philippe PLACE, Eric JOLIVET  

et François BOUCHER  
Lundi 31 Octobre De la Férie 

18h30  Messe de la Toussaint à St François - Eric JOLIVET 

Mardi 1
er

 Novembre Solennité de la Toussaint 

9h Messe à Saint Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Eric JOLIVET, Michel BALARESQUE et Famille BALARESQUE TREMOUILLE, Gilles et Germaine 

PASTUREAU, Xavier et Ginette ANSTET, Famille CADILLON-BOUJOT, Norbert PEYRET, Andrée Robert et Roberte FLORIO 
Mercredi 2  Novembre Commémoration des fidèles défunts 

11h Messe à St François -  Eric JOLIVET 

15h15 Messe à Morlot – Âmes du purgatoire 

18h Messe à St Cyr – Mme ESPITALLIER, Michel BALARESQUE et Famille BALARESQUE TREMOUILLE, Gilles et 

Germaine PASTUREAU, Xavier et Ginette ANSTET 
20h30 Préparation de la journée du pardon du doyenné à St Cyr 
Jeudi 3 Novembre De la Férie  

8h30 Messe à St Cyr- Eric JOLIVET   
 19h-20h Adoration eucharistique à St Cyr 
 20h Groupe de lecture biblique à St François 
Vendredi 4 Novembre Saint Charles Borromée 

 18h30 Messe à St Cyr- Eric JOLIVET, Famille GINDRE 

Samedi 5 Novembre Les saints évêques de Lyon 

 9h Messe à St Cyr- Eric JOLIVET, Jean-Baptiste Maulde Anouk 

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

11h Eveil à la foi des 4-7 ans à St Cyr 
16h Mariage Emmanuel JANODY et Edith à St Cyr 
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François -   

Dimanche 6 Novembre Trente-deuxième  du Temps Ordinaire   

9h Messe à Saint Rambert 

10h30 Messe à St Cyr –  Philippe PLACE, Marc DESSEIGNE (Quar.), Eric JOLIVET, Hélène DEMILLIERE 

VERGNAIS, Famille GUILLOT-THIBAUD  

 Dimanche T.O.P. Table Ouverte Paroissiale (voir encadré) 

Lundi 7 Novembre De la Férie 

9h Messe à St Cyr- Eric JOLIVET 

Mardi 8 Novembre Tous les saints de l’Eglise de Lyon 

19h Messe à St Cyr –  Eric JOLIVET 

Mercredi 9 Novembre Dédicace de l’église Saint Jean du Latran 

8h30 Messe à St Cyr - Eric JOLIVET, Pour la France 

 20h30 Rencontre Amoris Laetitia La réalité et les défis de la famille à St Cyr 

Jeudi 10 Novembre Saint Léon Le Grand 

8h30 Messe à St Cyr- Eric JOLIVET 

Vendredi 11 Novembre Saint Martin  

10h Messe à St Cyr - Eric JOLIVET 

Samedi 12 Novembre De la Férie 
9h30 – 10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr 

10h30 Messe à St Cyr - 60 ans de mariage GODARD 

17h30 Baptême de Louise DALLE à Saint François 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Eric JOLIVET 

Dimanche 13 Novembre Trente-troisième du Temps Ordinaire 

9h Messe à Saint Rambert 

10h30 Messe à St Cyr –  Eric JOLIVET (Quar.),Madeleine MEYSSONIER (Quar.), Guy BIZET (Quar.), Alice et Louis PRALUS 

11h30 Baptême d’Aleyna INNES à St Cyr 

 

  
 Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné les familles de Janine GUERIN et Georges BROSSARD. 

Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Qu’ils reposent en paix. 

 

Dimanche T.O.P. 6 novembre 2016,  
juste après la messe, 

 Venez seul ou en famille, avec votre repas froid, 
pour un moment convivial  

Salle Notre Dame de l’école Sainte Blandine à 
St Cyr. 

 

Ce jour-là, il y aura l’Evangile des enfants 
durant la messe de 10h30.  

 Ensuite jeux et repas pour les enfants 
encadrés par des ados de la  

Paroisse ; apéro, repas et jeu surprise aussi 
pour les adultes !! 

Fin prévue vers 15h 

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

