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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 19 et 28 Février 2017 Temps ordinaire 
 

« Viens et suis-moi ! »  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  
Une année avec Amoris Laetitia, 

Chapitre 5 L’amour qui devient fécond (2) 

 

« Tout enfant a le droit de recevoir l’amour d’une mère et d’un père », tous 

deux nécessaires pour sa maturation intégrale et harmonieuse. C’est un besoin et 

un droit naturel. Il a aussi besoin de l’amour entre eux, source de son existence. 

Ils montrent le visage maternel et paternel de Dieu. Ils enseignent la valeur de la 

réciprocité, de la rencontre entre personnes différentes. 
 

Il est très légitime que les femmes veuillent étudier, travailler mais sans 

ignorer le besoin d’une présence maternelle ; son affaiblissement est un risque 

grave. La femme a une mission singulière qui lui donne aussi des devoirs. Les 

mères sont l’antidote à la diffusion de l’individualisme.  
 

La figure paternelle représente ou permet la sortie vers le monde, 

l’invitation à l’effort et à la lutte. Les sociétés sans pères sont issues d’une 

confusion compréhensible par un excès, celui de l’autoritarisme. Le problème 

n’est plus leur présence envahissante mais leur absence. Les pères concentrés 

sur eux-mêmes en oublient la famille (plus l’envahissement des médias et de la 

technologie du divertissement). L’autorité est objet de soupçon. Ils abandonnent 

les certitudes, ne donnent pas d’orientations sûres et bien fondées. Pourtant « il 

n’est pas sain que les rôles soient permutés entre parents et enfants. » Par les 

caractéristiques précieuses de sa masculinité, qu’il soit proche de son épouse 

(tout partager) et de ses enfants (présent toujours mais pas contrôleur !).  « Les 

enfants ont besoin d’un père qui les attendent lorsqu’ils reviennent de leurs 

erreurs. » 
 

Fécondité plus grande 

 

La stérilité est une souffrance ; pour autant le mariage n’est pas institué en 

vue de la seule procréation. « C’est pourquoi, même si, contrairement au vœu 

souvent très vif des époux, il n’y a pas d’enfant, le mariage, comme 

communauté et communion de toute la vie, demeure, et il garde sa valeur et son 

indissolubilité. » La fécondité s’exprime de diverses manières. 
 

L’adoption  exprime la générosité de recevoir ceux qui sont privés d’un 

milieu familial approprié. La législation doit faciliter l’adoption surtout dans les 

cas d’enfants non désirés en vue de prévenir l’avortement ou l’abandon. Le 

choix de l’adoption et du placement exprime une fécondité particulière. Ils 

aident à reconnaître que les enfants, naturels ou adoptifs ou confiés, sont des 

êtres autres que soi… les accueillir, les aimer, en prendre soin  pour l’intérêt 

supérieur de l’enfant.  
 

La procréation et l’adoption ne sont pas les seules manières de vivre la 

fécondité. La foi ne nous retire pas du monde, elle nous y insère davantage. La 

famille sort d’elle-même, elle est le lieu d’intégration de la personne à la 

société, le trait d’union entre public et privé. Le couple a besoin d’avoir une 

vision claire de ses droits sociaux et de laisser ses empreintes dans la société. 
 

Il n’est bon pour personne d’oublier d’être enfant. Les personnes âgées ont 

leur place dans la famille et l’Eglise doit veiller plus que jamais à écarter la 

culture du rebut dont elles peuvent être victimes. Il est important que chacun 

s’inscrive dans une histoire comme un héritier, sans avoir l’illusion de se créer 

soi-même. 
 

Abbé Pierre PEYRET 

Le message du pape 

François pour le Carême 
2017 

intitulé « La Parole est un don. 

L’autre est un don », a été publié 

ce 7 février. Le pape y médite 

sur la parabole du riche et de 

Lazare, mettant en garde contre 

l’attachement à l’argent et 

encourageant à « une conversion 

sincère ». 

« Le pauvre devant la porte du 

riche ne représente pas un 

obstacle gênant mais un appel à 

nous convertir et à changer de 

vie », écrit-il. Le pape 

recommande notamment de lire 

la Parole de Dieu qui est « une 

force vivante, capable de susciter 

la conversion dans le cœur des 

hommes et d’orienter à nouveau 

la personne vers Dieu ». 

Le temps du Carême 

commencera le 1er mars, 

Mercredi des Cendres, jusqu’au 

Dimanche de Pâques, 16 avril. 
Retrouvez le message sur le site 

internet de la paroisse 

Accueil à l’église- église 

ouverte 
 

Depuis plus de 30 ans, chaque 

jour  de semaine, de 9h30 à 

11h30 un(e) paroissien(ne) ouvre 

notre église de Saint Cyr. 

Depuis quelques mois nous 

n’avons pu, faute de nouveaux 

bénévoles, remplacer les 

accueillant(e)s qui ne peuvent 

plus, pour des raisons d’âge ou 

de santé, assurer ce service 

d’Eglise qui ne revient qu’une 

fois par mois suivant un tour de 

service. 

 Si vous disposez de deux heures 

une fois par mois à jour fixe 

venez  rejoindre notre équipe.  

Si vous hésitez prenez contact 

avec un accueillant 



www.saintcyrsaintrambert.fr 

AGENDA  « Si ceux qui vivaient dans l’ancien état des choses sont venus à une nouvelle espérance, 

n’observant plus le sabbat mais vivant selon le Jour du Seigneur, jour où notre vie s’est levée par Lui et par 

sa mort, mystère dont nous avons reçu la foi et dans lequel nous persévérons pour être trouvés authentiques 

disciples du Christ, notre seul Maître, comment pourrions-nous vivre sans Lui, du moment que les prophètes 

aussi, étant ses disciples dans l’Esprit, l’attendaient comme Maître ? » Saint Ignace d’Antioche   
 

Dimanche 19 Février 7
ème

 du temps ordinaire 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr  - Jacques MOUTERDE (vvt), Robert HEATH – Famille DELPLANCHE (Paix dans le monde), 

Famille Martin                   

Lundi 20 Février  

6h00 Messe à St Cyr – Robert HEATH, Jacques GINDRE 

Jeudi 23 Février  
20h30 Petit choeur 

Samedi 25 Février de la Férie 

 18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Mme COTTREAU 

Dimanche 26 Février 8
ème

 du temps ordinaire 

9h Messe à St Rambert  

10h30 Messe à St Cyr – Madeleine THIBAUD (Q.), Hélène CHALEARD (Q.) 

Lundi 27 Février de la Férie 

Mardi 28 Février  

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

Mercredi 1
er

 Mars Cendres (Jeûne et abstinence) Début du Carême 

11h Messe  à St François – Vocations religieuses et sacerdotales 

15h15 Célébration des Cendres à Morlot  

19h Messe à St Cyr 

20h30 Rencontre sur Amoris Laetitia (Chapitre 6 Accompagner) à St Cyr 
 

Jeudi 2 Mars de la Férie 

8h30  Messe à St Cyr  
 19h-20h Adoration eucharistique à St Cyr 
 20h30 Préparation de la Nuit des Eglises (St Rambert) 

Vendredi 3 Mars  

18h30 Messe à St François - Madeleine THIBAUD 

Samedi 4 Mars 

9h Messe à St Cyr  

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

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François   

 20h30 Groupe foyers à Saint Cyr 

Dimanche 5 Mars 1
er

 de Carême Quête des pardons du Carême pour les séminaristes 

9h Messe à St Rambert 

9h45 Préparation à la Première communion à Saint Cyr 

10h30 Messe à St Cyr- Robert HEATH (Q.), Pierre et Perrine MARNAS, Ames du purgatoire 

 

 

 

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

René BERGERON, Jean-Louis DESLOY et Antonia GARNIER. Donne-leur, 

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

Prière des mères 

Tous les mardis 

A Saint François 

A 8h30 

Mes Petites Sœurs et les 

Résidents de « Ma 

Maison » se joignent à moi 

pour vous remercier du fond 

du cœur de nous avoir permis 

de venir quêter dans votre 

paroisse. Merci pour votre 

accueil chaleureux et de 

votre gentillesse. Cela nous a 

fait bien plaisir de participer 

à la Messe dans les 3 Eglises, 

de prier et de chanter avec 

vos paroissiens. Nous avons 

fait de belles rencontres et 

nous nous sommes senties en 

famille. Vos paroissiens ont 

été très généreux envers 

nous. La somme totale de la 

quête est de 1272€. Je vous 

prie de bien remercier vos 

paroissiens de notre part. 

Nous les gardons dans notre 

prière et vous assurez, Père, 

du notre pour vous. 

En Jésus et Marie 

Sr Marie Sophie 

 

Intention de prière du Pape du mois de Février :  

Prions pour toutes les personnes qui connaissent l’épreuve, en 

particulier celles qui sont pauvres, réfugiées ou marginalisées, pour 

qu’elles trouvent dans nos communautés accueil et réconfort. 

 
Permanences 

 

Vous êtes sûrs de trouver quelqu’un pour répondre à vos 

questions à la permanence qui aura lieu : 
 

Le mardi et le jeudi de 9h à 11h au presbytère de Saint Cyr. 

Notez ! 
 

Mercredi 8 Mars 20h30 
Mgr Emmanuel 

GOBILLIARD, Evêque 

auxiliaire 

Vient donner une 

conférence de carême 

A St François 


