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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          

«Vous avez été rachetés par le Sang très précieux de Jésus-Christ. »  
Dimanches 9, 16, 23 et 30 Juillet 2017 
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La rentrée paroissiale 
Dimanche autrement 

10 Septembre 

rassemble tous les paroissiens 
de nos 3 paroisses : c'est-à-dire 
tous ceux qui veulent répondre 

à l'invitation ! 

9h Laudes et petit-déjeuner au 
Mont Cindre (Notre Dame de Tout-
Pouvoir). 

10h30 Sainte Messe à St Cyr. 

12h15 Pique-nique à St François 
(Plateau de St Rambert) et 
rencontre des chrétiens d'Irak 
de nos paroisses. 

15h Visite du Musée Jean 
Couty. 

17h Vêpres à St Rambert (Gde 
Rue). 

 

Nuit des églises 2017 à l’église de Saint Rambert 
 

La Nuit des églises 2017 s’est tenue les samedi 1
er
 et dimanche 2 

juillet à l’église de Saint-Rambert. Après une édition 2016 consacrée aux 

tableaux du peintre lyonnais Jean Couty, c’est autour des vitraux de l’église 

que s’est préparé l‘évènement 2017. 
 

Les 15 vitraux de l’église - ainsi que la rosace qui surplombe l’entrée 

principale - ont été mis à l’honneur. Ils datent de 1861 et ont été réalisés par le 

couple Pagnon-Déchelette, peintres-verriers à Lyon. L’ensemble constitue une 

belle richesse, à la fois religieuse, historique, artistique, culturelle : 

représentation des quatre évangélistes, la vie de la Vierge Marie de sa Nativité 

à son Assomption, le baptême de Jésus près du baptistère, la guérison du 

paralytique à Bethesda, vitrail dédié au martyre de Saint Rambert, 

histoire de l’Île-Barbe et des évêques de Lyon Saint Eucher et Saint 

Loup. 
 

Mettre en valeur un vitrail la nuit n’est pas si simple ! L’équipe 

organisatrice a eu l’idée de réaliser pour chacun des vitraux un pupitre sur 

lequel a été placée la photographie du vitrail, reproduite sur calque rétro-

éclairé et accompagnée d’un texte de présentation. Une vidéo d’animation de 

vitraux était également disponible en libre accès, et de nombreux ouvrages 

autour des vitraux et de leur fabrication permettaient de découvrir ou 

d’approfondir la connaissance de l’art du vitrail et des maîtres-verriers. 
 

En complément, quelques éléments remarquables dans l’église 

pouvaient être admirés, notamment l’autel du XIIe siècle dédié à la Vierge 

Marie et le bénitier creusé dans le magnifique chapiteau du pilier des 

Prophètes provenant de l’abbaye de l’Île-Barbe. 
 

L'événement, ouvert à tous et en entrée libre, a connu un grand succès 

particulièrement le dimanche après-midi, lors de visites familiales ou 

individuelles. Le livre d'or a recueilli de nombreux témoignages de 

satisfaction, d'émerveillement et de remerciements, dont voici quelques 

extraits : 
 

« Gratitude pour cette magnifique exposition ! Que la lumière qui 

traverse ces vitraux soit source d’espérance… » / « Les vitraux sont très 

beaux. Une exposition bien détaillée, expliquée (vidéo ). Merci à toute 

l’équipe.»/ « Un si beau moment ! Nous découvrons ces vitraux magnifiques 

que nous ignorions… Merci pour cette belle présentation. Nous ressentons un 

joli sentiment d’appartenance à une longue histoire. » / « Habitant St-Cyr, 

c’est la première fois que je suis entrée dans cette église et vraiment tout est 

beau, l’autel de la petite nef et surtout les vitraux. Merci d’avoir ouvert 

l’église pour nous permettre de tout admirer. » / « Visite très intéressante, les 

vitraux sont admirablement mis en valeur, et les explications fort instructives. 

Grâce aux photos sur pupitre, j’ai pu découvrir des détails que l’on ne voit 

pas toujours sur l’original. Merci pour cette belle réalisation. » / « Splendide, 

magnifique, très riche. Merci pour l’initiative et la démarche. » 
 

L'organisation et la préparation ont été conduites par une équipe d'une 

douzaine de paroissiens autour de l’Abbé Peyret : « Toute l’équipe est 

heureuse d’avoir participé à cet évènement. Enrichis de belles rencontres, 

d’une expérience de partage des idées et des talents, et d’un engagement 

continu dans une dynamique de vie ecclésiale, nous pouvons dire : Merci 

Seigneur ! » 
L’équipe de la Nuit des èglises 

 

Proposition estivale 
Cinématographique 

 

 Le temps de l’été est un temps 

plus calme pour beaucoup, pour la vie 

paroissiale aussi. Nous pouvons en 

profiter pour vivre d’autres moments, 

partager différemment. 
 

 Vous est proposé la projection 

de deux films : 
 

Bakhita 

de l’esclavage à la sainteté 
 

(Sainte Joséphine Bakhita, née au 

Soudan, est capturée enfant et vendue 

comme esclave à plusieurs maîtres. Elle 

découvrira, adulte, la foi chrétienne… et 

la liberté). 
 

Mardi 25 Juillet à 20h30  
(1

ère
 partie – 100mn) 

Jeudi 27 Juillet à 20h30  
(2

ème
 partie - 100mn) 

 

Salle Notre Dame (école Ste 

Blandine à St Cyr) 

https://www.google.fr/search?biw=1129&bih=515&tbm=isch&q=coeur+dessin+noir&sa=X&ved=0ahUKEwiYkJ3rve3UAhUiCsAKHSozD1wQhyYIIA
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AGENDA « Il faut une âme noble, pour ne pas se décourager, pour ne pas désespérer du salut de ceux qui s’égarent, pour y 

songer sans cesse… » St Jean-Chrysostome. 

Dimanche 9 juillet – 14
ème

 du Temps ordinaire 
9 h Messe à St Rambert 
10 h30 Messe à St Cyr – Virginie VAUTRIN et Famille, Famille de Guilhermier 
11h30 Baptême de Louis BOCQUET et Maxime GAMBAZZI à St Cyr 

Lundi 10 juillet  

             9h Messe à St Cyr – Famille Cornachon-Dujardin 

Mardi 11 juillet – St Benoît 

8h30 Messe à St Cyr  

Mercredi 12 juillet Pas de Messe 

Jeudi 13 juillet – Fête de la dédicace de l’église de St Cyr 

 18h30  Messe de la Dédicace à St Cyr Suivie d’un apéritif dînatoire. – Luc JAMEN 
 20h30 Centenaire de Fatima : honorons Notre Dame à St Cyr --------- 

  Les 3 secrets de Fatima ; chants ; prières. 
Vendredi 14 juillet – St Camille de Lellis, fondateur des religieux hospitaliers 

 9h Messe à St Cyr 

Samedi 15 juillet – St Bonaventure 

 9h Messe à St Cyr 9h30-10h30 Confessions à St Cyr  
 11h30 Baptême de Clémence BERAUD à St Cyr 
 16h30 Mariage de Muriel et Yan PUAUX à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François 

Dimanche 16 juillet– 15
ème

 du Temps ordinaire 
Pas de Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Philippe PLACE 

Lundi 17 juillet  

 15h30 Messe aux Balcons de l’île Barbe 

Mardi 18 juillet  

 8h30 Messe à St Cyr 

Mercredi 19 juillet Pas de Messe 

Jeudi 20 juillet – St Apollinaire 

8h30 Messe à St Cyr  

Vendredi 21 juillet – St Laurent de Brindisi 

 18h30 Messe à St François 

 20h30 Soirée louange et Adoration à St François 

Samedi 22 juillet – Ste Marie-Madeleine 

 9h  Messe à St Cyr 

 9h30-10h30 Permanence Confessions à St Cyr 

 11h30 Baptême de Jules BOURLET à St Cyr 

 14h30 Mariage de Christelle ZUBIETA et Jean-Baptiste MARION à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François  

Dimanche 23 juillet – 16
ème

 du Temps ordinaire 
Pas de Messe à St Rambert 

10 h30 Messe à St Cyr  

Lundi 24 juillet  

             9h Messe à St Cyr – Ames du purgatoire 

Mardi 25 juillet – St Jacques 

19h Messe à St Cyr  

Mercredi 26 juillet - Ste Anne et St Joachim 

 8h30 Messe à St Cyr 

Jeudi 27 juillet –  

 8h30  Messe à St Cyr 

Vendredi 28 juillet –  

 18h30 Messe à St François 

Samedi 29 juillet – Ste Marthe 

 9h Messe à St Cyr 

9h30-10h30 Confessions à St Cyr  

 18h30 Messe anticipée du dimanche à St François 

Dimanche 30 juillet– 17 
ème

 du Temps ordinaire 
10h30 Messe à St Cyr – Simone CADILLON 

Dans la prière chrétienne des funérailles nous 

avons accompagné les familles de René 

DUFOURNET et Jean LEONARD. Donne-leur, 

Seigneur le repos éternel. Qu’elles reposent en 

paix. 

Intention de prière du mois de Juillet : Les 
personnes éloignées de la foi chrétienne 
Prions pour nos frères qui se sont éloignés de la foi 

afin qu’ils redécouvrent, par notre prière et notre 

témoignage évangélique, la présence du Seigneur 

riche en miséricorde et la beauté de la vie 

chrétienne. 

 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde

