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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 4 et 11 Décembre 2016 Temps de l’Avent 
 

« Préparez le chemin du Seigneur !  » 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  
Une année avec Amoris Laetitia, 

Chapitre 3 Le regard posé sur Jésus : la vocation de la famille (1) 
 

Ce chapitre arrive à point nommé pendant le temps de l’Avent. Nous 

pouvons poser le regard sur Jésus qui nous dit par sa seule présence, et 

« son mode opératoire », à Noël quelque chose sur la famille. Le petit 

enfant de la crèche nous livre un message d’amour et de tendresse. Le Pape 

nous invite à nous en inspirer pour porter la bonne nouvelle de la famille 

avec chaleur et de manière vivante. Nous avons ici une synthèse de 

l’enseignement de l’Eglise à partir du regard de Jésus qui accompagne les 

personnes. 
 

Jésus reprend et conduit à sa plénitude le projet divin 
 

« Tout ce que Dieu a créé est bon » 1 Tm 4,4 Le mariage est un don, à 

protéger (He 13,4) qui inclut la sexualité (1 Co 7,5). L’indissolubilité n’est 

pas un joug mais un don. La grâce de Dieu guérit et transforme le cœur 

endurci. Il s’agit de retrouver le projet originel. 

 

Jésus donne l’exemple : il est venu au monde dans une famille ; Il est 

présent à Cana ; il fréquente les familles de Lazare et de Pierre. Le pape 

nous invite à plonger dans le mystère de la nativité et de Nazareth qui a 

fasciné saint François d’Assise, Sainte Thérèse de l’E.J., ou le Bienheureux 

Charles de Foucaud, ce mystère « où se désaltèrent aussi les familles 

chrétiennes. » 

 

« Toute famille, malgré sa faiblesse, peut devenir une lumière dans 

l’obscurité du monde » en imitant la sainte famille. Le bienheureux pape 

Paul VI en parlait comme d’une école, l’école de Nazareth où s’apprennent 

les vertus du foyer, les vertus de la famille, au rang desquelles sont l’amour 

et la fidélité. 
 

Le sacrement de mariage 
 

La famille est l’image de Dieu qui a élevé le mariage au rang de signe 

sacramentel de son amour pour l’Eglise. En elle, est restituée l’image et la 

ressemblance de la Sainte Trinité. « Le sacrement de mariage n’est pas une 

convention sociale, un rite vide ni le simple signe extérieur d’un 

engagement. Le sacrement est un don pour la sanctification et le salut. » 

Les époux sont « le rappel permanent de ce qui est advenu sur la croix », 

témoins du salut ! Le mariage est une vocation, une réponse à l’appel à 

vivre comme signe imparfait de l’amour du Christ pour l’Eglise. Par 

conséquent il faut un discernement vocationnel. Le don réciproque 

constitutif du mariage est enraciné dans la grâce du baptême. Dans la foi il 

est possible d’assumer les biens essentiels du mariage. Le sacrement n’est 

pas une chose ou une force, mais le Christ Lui-même agit, accompagne, 

aime. Toute la vie est imprégnée par la grâce sacramentelle. Les époux ne 

seront jamais seuls. C’est la grâce de l’incarnation qui leur est partagée. 

Dieu s’est fait homme, Il est venu habiter de sa présence toute la réalité 

humaine, Lui donnant son sens et nous donnant la force de le vivre. C’est la 

grâce de Pâques aussi.    Abbé Pierre PEYRET + 

PAPE FRANÇOIS AUX PARTICIPANTS 

AU PÈLERINAGE DES ÉLUS DE LA 

RÉGION Mercredi, 30 novembre 2016 

  

Mesdames et Messieurs, 

Conduits par le Cardinal 

Philippe Barbarin et les Évêques de la 

Province de Lyon, vous accomplissez 

une démarche dans le prolongement du 

Jubilé de la Miséricorde. À cette 

occasion, je suis heureux de vous saluer 

cordialement et de pouvoir m’adresser 

brièvement à vous.  

Dans un contexte international 

marqué par des frustrations et des 

peurs, intensifiées par les attentats et la 

violence aveugle qui ont si 

profondément meurtri votre pays, il est 

d’autant plus important de rechercher et 

de développer le sens du bien commun 

et de l’intérêt général. Aussi, je 

voudrais, avec les évêques de France, 

souligner la nécessité « dans un monde 

qui change, [de] retrouver le sens du 

politique ». Les Évêques vient de 

rédiger ce document et je me souviens 

de celui d’il y a vingt ans, « Réhabiliter 

la politique », qui a fait tant de bien. Et 

à présent celui-ci, qui, lui aussi, sera 

très utile. Indéniablement, la société 

française est riche de potentialités, de 

diversités qui sont appelées à devenir 

des chances, à la condition que les 

valeurs républicaines de liberté, égalité, 

fraternité ne soient pas seulement 

brandies de manière incantatoire, mais 

soient approfondies et comprises en 

référence à leur vrai fondement, qui est 

transcendent. C’est tout l’enjeu d’un 

véritable débat sur des valeurs et des 

orientations reconnues communes à 

tous. A ce débat, les chrétiens sont 

appelés à participer avec les croyants 

de toutes les religions et tous les 

hommes de bonne volonté, y compris 

non croyants, en vue de favoriser 

l’avènement d’un monde meilleur. 

Dans ce sens, que la recherche 

du bien commun qui vous anime vous 

conduise à écouter plus 

particulièrement toutes les personnes en 

situation de précarité, sans oublier les 

migrants qui ont fui leurs pays à cause 

de la guerre, de la misère, de la 

violence. Ainsi, dans l’exercice de vos 

responsabilités, vous pourrez contribuer 

à l’édification d’une société plus juste 

et plus humaine, d’une société 

accueillante et fraternelle.  
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AGENDA  « L’Eucharistie est comme une continuation de l’incarnation. » Bienheureux Paul VI 

 

Dimanche 4 Décembre 2
ème

 de l’Avent 

9h Messe à Saint Rambert 

10h30 Messe  à St Cyr –  Anne-Marie MANTELIN, Christiane et Maurice LAGOUTTE, Famille VENET-BOURGEON-MOREL, 

Claude DANLOY, Georges BROSSARD (Quar.) 

Lundi 5 Décembre De la Férie 

9h Messe à St Cyr 

 20h30 Equipe d’Animation Paroissiale 
Mardi 6 Décembre Saint Nicolas, évêque de Myre 

19h Messe à Saint Cyr – Famille CORNACHON-DUJARDIN 

Mercredi 7 Décembre Saint Ambroise 

15h15 Messe à Morlot 
20h30 Préparation des liturgies des Messes de Noël à St Cyr  

Jeudi 8 Décembre Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 
18h Procession aux lumignons départ à l’école Ste Blandine de St Cyr 
18h30  Messe Solennelle à St Cyr- Philippe PLACE   

Vendredi 9 Décembre De la Férie 

 18h30 Messe à St François – Albert et Marcelle MARTIN-MICHARD 

Samedi 10 Décembre De la férie 

 9h Messe à St Cyr– Albert et Marcelle MARTIN-MICHARD 

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

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François  

Dimanche 11 Décembre 3
ème

 de l’Avent  

9h Messe à Saint Rambert– Albert et Marcelle MARTIN-MICHARD 

9h45 Début de la préparation à la 1ère communion à St Cyr 
10h30 Messe à St Cyr – Manuela et Bruno CHRISTIN (30 ans de mariage) 

Lundi 12 Décembre Notre Dame de Guadalupe 

18h Messe à St Cyr– Albert et Marcelle MARTIN-MICHARD 

Mardi 13 Décembre Saint Damase I, pape 

19h Messe à Saint Cyr – Albert et Marcelle MARTIN-MICHARD 

Mercredi 14 Décembre Saint Jean de la Croix 

8h30 Messe à St Cyr– Albert et Marcelle MARTIN-MICHARD 

20h30 rencontre sur Amoris Laetitia à St Cyr 

Jeudi 15 Décembre De la Férie 

8h30 Messe à St Cyr – Albert et Marcelle MARTIN-MICHARD 

Vendredi 16 Décembre De la Férie 

 18h30 Messe à St François – Albert et Marcelle MARTIN-MICHARD 

 19h Rencontre des collégiens à St François 

 20h30 Adoration et louange à St François 

Samedi 17 Décembre De la Férie 

9h Messe à St Cyr – Albert et Marcelle MARTIN-MICHARD 

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

11h30 Baptême d’Auguste COLLIN et Morgane NIGON à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François 

20h Groupe foyers à St Cyr 
Dimanche 18 Décembre 4

ème
 de l’Avent 

9h Messe à Saint Rambert 

10h30 Messe à St Cyr –  Monique COMBES, Madeleine MEYSSONNIER, 

Michel CECCHERELLI, (Quar) ; Yves LINTIGNAC ( Quar.), Jean BUATON (Quar.) 

11h30 Baptême de Gabriel BRUNEAU, Eva et Inès VERZIER à St Cyr 

 Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné les familles de Jean-Michel LOUBOUTIN, Marcelle MARTIN-

MICHARD et Claude DANLOY. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Qu’ils reposent en paix. 

Décembre 2016 

Intentions du Pape François 
 

Intention de prière universelle :  

Pour que soit éliminé partout 

dans le monde le scandale des 

enfants soldats. 

 

Intention pour l’évangélisation : 

Pour que les peuples d'Europe 

redécouvrent la beauté, la bonté 

et la vérité de l'Evangile qui 

donnent à la vie, joie et 

espérance. 

 

Jeudi 8 décembre 2016 à 18h 
Eglise de St Cyr au Mont d’Or. 

Fête de l’Immaculée Conception 
Avec Marie, prions… 

 

 
 

 18 h Procession : Rendez-vous 
dans la cour de l’école Sainte 
Blandine (à côté de l’église de St Cyr). 
 

18 h 30 Messe solennelle de 
l’Immaculée à l’église de St Cyr. 

Messes de Noël 
 

24 décembre : 

18h à St Cyr 

20h à St François 

22h à St Cyr 

 

25 décembre :  

10h30 à St Cyr 

 


