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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 5 et 12 Février 2017 Temps ordinaire 
 

« La Mère de Jésus était là. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  
Une année avec Amoris Laetitia, 

Chapitre 5 L’amour qui devient fécond 

 

C’est le propre de l’amour d’être fécond, tout amour est fécond. 

« L’amour donne toujours vie. » D’une manière particulière cette fécondité 

s’exprime dans l’engendrement de nouvelles vies : les époux en se donnant 

donnent naissance à un être réel : l’enfant.  

 

Accueillir une nouvelle vie 

 

La famille est le lieu de la procréation, de l’accueil de la vie comme don 

de Dieu. Le Pape, et nous reconnaîtrons ici une manière bien à lui de 

s‘exprimera, dit la beauté d’être aimé avant, avant d’arriver. L’enfant, avant 

même de naître, est déjà présent dans le cœur de ses parents. Cependant 

beaucoup d’enfants sont rejetés, abandonnés, dérobés. « Si un enfant naît 

dans des circonstances non désirées, les parents ou d’autres membres de la 

famille doivent faire tout leur possible pour l’accepter comme un don de 

Dieu et pour assumer la responsabilité de l’accueillir avec sincérité et 

affection. » Quand il s’agit des enfants aucun sacrifice des adultes n’est trop 

coûteux ou trop grand. Tout enfant mérite et doit recevoir : accueil, 

protection, joie de la vie éternelle. 

 

Les familles nombreuses sont une joie ; l’amour y exprime sa généreuse 

fécondité. A chaque fois que l’Eglise aborde la question du don de la vie elle 

parle de responsabilité. La paternité responsable prend en compte les réalités 

sociales, démographiques, personnelles. Chaque femme participe au mystère 

de la création renouvelé dans la procréation humaine. Tout enfant conçu 

réalise l’éternel rêve du Créateur et doit être regardé « de ces yeux d’amour 

du Père, qui voit au-delà de toute apparence. » Les parents rêvent de leur 

enfant. « Pour une famille chrétienne le baptême fait nécessairement partie 

de ce rêve », le préparant dans la prière, avant la naissance même. 

 

Chaque enfant est unique, l’attendre tel qu’il est. On peut savoir 

d’avance les caractéristiques somatiques, le code génétique. Mais seul le 

Père qui l’a créé le connaît en plénitude. S’il n’arrive pas au meilleur 

moment, demander au Seigneur de les guérir, fortifier, pour qu’ils 

l’acceptent de tout leur cœur. « Il n’est pas un complément ou une solution à 

une préoccupation personnelle. « Donc, peu importe si cette nouvelle vie te 

servira ou non, si elle a des caractéristiques qui te plaisent ou non, s’il 

répond ou non à tes projets et à tes rêves. » L’enfant est un don. La femme 

enceinte est invitée à protéger sa joie ; cet enfant mérite ta joie ! Il ne faut 

pas permettre que les peurs ou autrui éteignent cette joie. Les futures mères 

sont inviter à louer comme Marie !  

 

Dès qu’ils naissent, ils commencent à recevoir la confirmation des 

qualités spirituelles de l’amour. L’enfant reçoit un nom, il apprend un 

langage, il reçoit des regards, des sourires. Nous sommes des êtres de  

relation, issus d’une relation d’amour et fait pour la relation.  
 

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 sur internet  

Avant Lundi 6 Février ! 

Journée mondiale des malades 

11 Février 

Fête de Notre Dame de 

Lourdes 

 

O Marie, notre Mère, 
qui, dans le Christ, accueille 
chacun de nous comme un 

enfant, 
soutiens l’attente confiante de 

notre cœur, 
secours-nous dans nos 

infirmités et nos souffrances, 
guide-nous vers le Christ ton 

fils et notre frère, 
et aide-nous à nous confier 
au Père qui accomplit de 

grandes choses. 
Pape François 

 
 Nous tournons encore et 

toujours notre regard vers la 

Vierge Marie que nous 

invoquons comme Salut des 

malades et Consolatrice des 

affligés. C’est avec ces deux 

titres de la litanie de Lorette que 

le Pape nous invite à vivre cette 

journée. A Lourdes, Marie nous 

apprend à regarder chacun 

comme une personne : cela est 

particulièrement vrai pour les 

personnes atteintes de maladies 

ou d’infirmités. Sachons 

approcher chacun avec ce 

regard, ce respect, cette 

miséricorde. 
Abbé Pierre PEYRET+ 



www.saintcyrsaintrambert.fr 

AGENDA  « Nous célébrons le dimanche à cause de la vénérable Résurrection de notre Seigneur Jésus-

Christ, non seulement à Pâques, mais aussi à chaque cycle hebdomadaire. » Innocent 1
er

   
 

Dimanche 5 Février 5
ème

 du temps ordinaire 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr  -Marie Jolivet 

Lundi 6 Février Saint Paul Miki, prêtre et ses compagnons martyrs 1597 à Nagasaki 

9h00 Messe à St Cyr – Âmes du purgatoire. 

  15h Funérailles de René BERGERON à St Cyr   

20h30 Préparation des chants du Triduum pascal (tous les chantres) à St Cyr 
Mardi 7 Février de la Férie 

19h Messe à St Cyr – Mélody et Christophe 

Mercredi 8 Février de la Férie 

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

10h Funérailles de Jean-Louis DESLOY à St Cyr   

14h Conseille paroissial des affaires économique à Saint François  
 20h30 Amoris Laetitia L’amour qui devient fécond à St Cyr 
Jeudi 9 Février de la Férie 

8h30  Messe à St Cyr  

20h30  Petit chœur  

Vendredi 10 Février Sainte Scholastique 
 11h Préparation de la Journée pour la Vie du 25 Mars à St Cyr 

18h30 Messe à St François - Pape François 

Samedi 11 Février de la Férie 

 9h00  Messe à St Cyr 
9h30 à 10h30 Permanence confessions à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François- Famille AUGOYAT-DEMILLIERE  

Dimanche 12 Février 6
ème

 du temps ordinaire 

9h Messe à St Rambert  

9h45 Préparation de la première communion à St Cyr 
10h30 Messe à St Cyr Marie-Stella AMALORE (vvt), Julien Hans (Q.), Madeleine THIBAUD, Odette Tricaud et les 

Âmes du purgatoire   

Baptême de Claire BOISSIER 

12h Repas paroissial (sur inscription) 
Lundi 13 Février de la Férie 

9h   Messe à St Cyr - Famille Cornachon-Dujardin  

20h30 Groupe Foyers à St Cyr 

Mardi 14 Février Saint Cyrille et Saint Méthode 

 19h Messe à St Cyr  

Mercredi 15 Février Saint Claude La Colombière  
15h15 Messe aux Balcons de l’ile Barbe - Charles, Geneviève et Louis de MONTALIVET, Louis GAILLARD 

Jeudi 16 Février de la Férie 

8h30  Messe à St Cyr – Ames du Purgatoire 

Vendredi 17 Février Sept Saints fondateurs des Servites de Marie à Florence    

18h30 Messe à St François  

19h Groupe des collégiens à St François 

20h30 Louange et adoration à St François 

Samedi 18 Février Sainte Bernadette Soubirous 

9h Messe à St Cyr – Ames du Purgatoire 

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

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François   

Dimanche 19 Février 7
ème

 du temps ordinaire 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr  - Christianne Hinden - Philippe Place 

 

 

 

 Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné les familles de Madeleine THIBAUD, Robert HEATH 

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

Prière des mères 

Tous les mardis 

A Saint François 

A 8h30 


