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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 23 et 30 Janvier 2017 Temps ordinaire 
 

« Cherchez le Royaume et sa justice. »  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  
Une année avec Amoris Laetitia, 

Chapitre 4 L’amour dans le mariage (2) 
 

Grandir dans la charité conjugale 
 

« C’est l’amour qui unit les époux, sanctifié, enrichi et éclairé par la 

grâce du sacrement de mariage. C’est une « union affective », spirituelle et 

oblative, mais qui inclut la tendresse de l’amitié et la passion érotique, bien 

qu’elle soit capable de subsister même lorsque les sentiments et la passion 

s’affaiblissent. » Un cœur nouveau et une plénitude sont donnés par l’Esprit-

Saint. On retrouve dans ce chapitre une idée déjà développée au début : 

Dieu, communion, se reflète dans les époux. Il fait des deux époux une seule 

existence avec des conséquences très concrètes et quotidiennes. « Les 

œuvres sont amour et non les beaux discours » disait Dieu à saint Josémaria, 

c’est vrai pour tous et particulièrement pour les époux. 
  

Le pape met en garde afin de ne pas confondre des plans différents : il ne 

s’agit pas de faire peser sur des personnes ayant leurs limites d’avoir à 

reproduire de manière parfaite l’union du Christ et de l’Eglise, car le 

mariage est un signe qui implique un processus de croissance en intégrant 

les dons de Dieu. Et, les dons de Dieu sont faits pour devenir réalité dans 

nos vies. 
 

Le mariage engage toute la vie, les époux mettent tout en commun. 

L’amour conjugal a toutes les caractéristiques d’une bonne amitié : « la 

recherche du bien de l’autre, l’intimité, la tendresse, la stabilité, et une 

ressemblance entre les amis qui se construit avec la vie partagée. » 

L’ouverture au définitif est dans sa nature même, pas de culture du 

provisoire. Tout cela suppose le don de la grâce pour traverser toutes les 

épreuves ! « Parce qu’elle est totalisante, cette union est aussi exclusive, 

fidèle et ouverte à la procréation. »  
 

La recherche obsessionnelle du plaisir empêche la joie de s’élargir. Le 

mariage est « un mélange nécessaire. » L’amour d’amitié s’appelle charité 

quand on apprécie la grande valeur de l’autre. Expérimenter la sacralité. 

Vivre la chasteté. Chercher le bien du conjoint au-delà de mes nécessités. 

L’expérience esthétique contemple l’autre comme une fin en soi, même 

malade ou vieux. « Que ne font parfois les conjoints ou les enfants pour être 

regardés et pris en compte ! » L’amour ouvre les yeux. 
 

Pas de plus grande joie que dans un bien partagé, plus intense quand on 

peut donner du bonheur aux autres. Elle se renouvelle dans la souffrance : 

avoir souffert et lutté unis, cela en valait la peine. 
 

L’institution matrimoniale ne compromet rien de tout cela : elle 

manifeste la manière d’orienter son amour, la décision de donner, et permet 

une configuration visible du couple. Son importance se trouve dans le 

sérieux de l’identification avec l’autre, la victoire sur l’individualisme, la 

ferme décision de s’appartenir, l’expression qu’on a quitté le nid pour tisser 

d’autres liens solides et assumer une nouvelle responsabilité. Son essence est 

enracinée dans la nature même de la personne humaine et de son caractère 

social. 
 

Abbé Pierre PEYRET 

Repas paroissial 
Saint Cyr, Saint François 
d’Assise & Saint Rambert 

Dimanche 12 février 2017, à 
12h00 

Salle de La Source, à Saint Cyr 
au Mont d’Or 

Choucroute alsacienne garnie 
Dessert 

Boissons (vin & eau, Café) 
Adultes : 15 € 

Enfants : 5 € (Saucisse 
de Francfort avec purée, Fruit, 

Boisson) 
 

Coupon d’inscription au fond des 
églises ou sur le site internet de 

la paroisse 

Marche pour la vie 
 

 Chaque année a lieu 

en France une marche en 

faveur de la vie. Elle a lieu 

cette année (dimanche 22 

Janvier) quelques jours avant 

qu’une nouvelle loi sur le 

délit d’entrave à l’avortement 

ne soit votée. Cette marche a 

au moins l’intérêt de faire 

sortir de la conspiration du 

silence un sujet qui 

occasionne chaque année des 

centaines de milliers de 

nouvelles souffrances. Les 

femmes, toutes les femmes, 

qui portent la vie ont besoin 

d’être accueillies, écoutées, 

soutenues à égalité. Le 

nombre de connections sur les 

sites d’aide aux femmes 

enceintes, ou à celles qui l’ont 

été et dont l’enfant n’est pas 

né, manifeste bien leur 

besoin. 

 Soutenons par notre 

prière, notre engagement  

mais aussi par nos actions de 

proximité, celles et ceux qui 

attendent autre chose que la 

lâcheté de toute une société. 
 

Abbé Pierre PEYRET   



www.saintcyrsaintrambert.fr 

AGENDA  « Le dimanche est le jour de la Résurrection, le jour des chrétiens, c’est notre jour ! »  

St Jérôme 
 

Dimanche 22 Janvier 3
ème

 du Temps ordinaire 

9h Messe à Saint Rambert 

10h30 Messe à St Cyr  - Vanâvan Jolivet et Dhyâna Brou, Eric Jolivet 

Lundi 23 Janvier De la Férie 

18h30 Messe à St Cyr – Famille CORNACHON –DUJARDIN. 

 20h30 Equipe d’Animation Paroissiale  à St Cyr 
Mardi 24 janvier Saint François de Sales 

19h Messe à Saint Cyr – Famille FLACHERON 

Mercredi 25 Janvier La conversion de Saint Paul, Apôtre. 

8h30 Messe à St Cyr – Charles, Geneviève et Louis MONTALIVET, Louis GAILLARD 

 16h15 Rencontre de toutes les catéchistes à St Cyr 
Jeudi 26 Janvier Saint Timothée et Saint Tite 

8h30 Messe à St Cyr – Pape François 

Vendredi 27 Janvier  Sainte Angèle Merici 

 8h30 Messe à St Cyr – Famille Morvan 

Samedi 28 Janvier Saint Thomas d’Aquin 

 Pas de messe 
Pas de permanence pour les confessions à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François  

Dimanche 29 Janvier 2
ème

 du Temps ordinaire 

9h Messe à Saint Rambert  

10h30 Messe à St Cyr  - Shanti devi Brou, Michel AUBIN, Jean GIRARD, Brigitte 

AUBRUN, Alice et Louis PRALUS,   
Lundi 30 Janvier De la Férie 

9h Messe à St Cyr  

Mardi 31 janvier Saint Jean Bosco 

 19h Messe à Saint Cyr – Philippe PLACE  

Mercredi 1Février De la Férie  
15h15 Messe à Morlot - Vocation Sacerdotales et religieuses  

 20h30 Rencontre de toutes les équipes liturgiques à St Cyr 
Jeudi 2 Février Fête de la Présentation du Seigneur au temple 

18h Adoration eucharistique à St Cyr 

19h Messe à St Cyr - Charles, Geneviève et Louis de MONTALIVET, Louis GAILLARD 

19h45 Crêpes partie à St Cyr à la salle Notre Dame (Venez avec ou sans  crêpes, la 

paroisse s’occupe du reste). 
 

Vendredi 3 Février Sainte Claudine Thévenet 

18h30 Messe à St François  

Samedi 4 Février Saint Avit 

9h Messe à St Cyr – Raymond Fayolle, Jeanne Mazard, Marie Jolivet 

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

11 h 00 Eveil à la foi des 4-7 ans à St Cyr 

17 h 00 Mariage d’Amélie Magnin et Frédéric Keller à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Petites sœurs des pauvres  

Dimanche 5 Février 3
ème

 du Temps ordinaire 

9h Messe à Saint Rambert 

10h30 Messe à St Cyr  - Pape François -Marie Jolivet – Petites sœurs des pauvres. 

 

 Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné les familles de Simonne COTTREAU, Hélène 

CHALEARD et Christiane HINDEN. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Qu’ils reposent en paix. 

Les Petites Sœurs 

des Pauvres ont 

pour vocation 

d’accueillir et 

d’accompagner les 

personnes âgées 

démunies jusqu’au 

terme de leur vie. La 

quête fait partie de 

leur vocation depuis 

que leur fondatrice, 

Sainte Jeanne Jugan, 

le faisait pour ses 

pauvres. Aujourd’hui 

elles continuent de 

vivre en grande 

partie de la quête car 

les revenus modestes 

de leurs résidents ne 

suffisent pas à 

équilibrer le budget. 

Les dons et la quête 

viennent combler ce 

manque. Elles 

viendront faire la 

quête à la fin des 

Messes de Samedi 4 

et Dimanche 5 

février. Merci pour 

votre aide. 


