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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 3 et 10 Septembre 2017 Temps ordinaire 
« Jésus a commencé de faire et d'enseigner.  » Lc 3,23 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pape François Angelus du 20 Août 

L’Evangile d’aujourd’hui (Mt 15,21-28), nous présente 

un exemple étonnant de foi dans la rencontre de Jésus avec une 

femme cananéenne, une étrangère par rapport aux Juifs… 

Dans un premier moment, le Seigneur semble ne pas 

écouter ce cri de douleur, au point de susciter l’intervention des 

disciples qui intercèdent pour elle. Le détachement apparent de 

Jésus ne décourage pas cette mère, mais elle insiste pour 

l’invoquer. La force intérieure de cette femme, qui lui permet de 

surmonter tout obstacle, est à rechercher dans son amour 

maternel et dans la confiance que Jésus peut exaucer sa requête. 

Nous pouvons dire que c’est l’amour qui met en œuvre la foi et 

la foi, à son tour, devient la récompense de l’amour. Son amour 

douloureux pour sa fille la conduit « à crier : ‘Aie pitié de moi, 

Seigneur, fils de David !’ » (v. 22). C’est sa foi persévérante en 

Jésus qui lui permet de ne pas se décourager même face à son 

refus initial. Ainsi, la femme « se prosterna devant lui en disant : 

‘Seigneur, aide-moi !’ » (v. 25). 

Finalement, devant tant de persévérance, Jésus est 

rempli d’admiration, presque stupéfait,  par la foi d’une femme 

païenne. Il consent par conséquent en disant : « ‘Femme, grande 

est ta foi ! Qu’il t’advienne selon ton désir’. Et à partir de cet 

instant sa fille fut guérie » (v. 28). Cette femme humble est 

présentée par Jésus comme un exemple de foi inébranlable. Son 

insistance à invoquer l’intervention du Christ est pour nous un 

stimulant à ne pas nous décourager quand nous sommes 

oppressés par les dures épreuves de la vie. 

Le Seigneur ne se détourne pas devant nos besoins, et, si 

parfois il semble insensible aux demandes d’aide, c’est pour 

mettre notre foi à l’épreuve et la fortifier. Nous devons continuer 

à crier comme cette femme : « Seigneur, aide-moi ! Seigneur, 

aide-moi ! » Comme cela, avec persévérance et courage. Voilà le 

courage qu’il faut dans la prière. Cet épisode évangélique nous 

aide à comprendre que nous avons tous besoin de grandir dans la 

foi et de fortifier notre confiance en Jésus. 

Lui peut nous aider à retrouver la voie, quand nous avons égaré 

la boussole de notre chemin, quand la vie n’apparaît plus aplanie 

mais rude et ardue ; quand c’est pénible d’être fidèle à nos 

engagements. 

Il est important de nourrir notre foi chaque jour par 

l’écoute attentive de la Parole de Dieu, par la célébration des 

sacrements, par la prière personnelle comme un « cri » vers 

Lui, et avec des attitudes concrètes de charité envers le prochain. 

Confions-nous à l’Esprit Saint afin qu’il nous aide à persévérer 

dans la foi. L’Esprit  infuse de l’audace dans le cœur des 

croyants, il donne à notre vie et à notre témoignage chrétien la 

force de conviction et de la persuasion. Il nous encourage à 

vaincre l’incrédulité envers Dieu et l’indifférence envers nos 

frères. 

Que la Vierge Marie nous rende toujours plus conscients de 

notre besoin du Seigneur et de son Esprit ; qu’elle nous obtienne 

une foi forte, pleine d’amour, et un amour qui se fait 

supplication courageuse vers Dieu. 
 

Inscription et rentrée 

Des catéchismes 
 

Au dos de cette feuille vous trouverez les 

permanences d’inscriptions et la célébration de 

rentrée pour les CE1-CM2 et les collégiens. 

C’est la rentrée ! 
 

« Quand la jeunesse se refroidit le monde 

claque des dents. » La jeunesse exprime la 

capacité à découvrir de nouveaux horizons, à 

s’émerveiller, à grandir, à avoir des projets, à 

vivre un avenir. Alors ne laissons surtout pas la 

jeunesse de l’Evangile se refroidir ni en nous ni 

dans notre communauté réunie au Nom du 

Seigneur. Permettons à l’Evangile de poursuivre 

son chemin et augmentons la température de 

notre monde. C’est une croissance de proche en 

proche mais le foyer est en chacun de nous. Nous 

sommes en notre temps, pour le Seigneur, le 

point de départ de son œuvre. 
 

Dans la vie chrétienne, l’Auteur est Dieu, 

les moyens sont sa Parole et ses Sacrements, et la 

réponse est nôtre. La réponse, c’est notre 

correspondance à l’action de Dieu, notre manière 

d’accueillir et de mettre en œuvre les grâces qu’Il 

nous donne. « Dieu, qui t’a créé sans toi, ne te 

sauvera pas sans toi » disait Saint Augustin. 
 

Cette mise en œuvre de notre côté se 

déploie et se manifeste concrètement dans notre 

vie quotidienne, lieu de notre présence et de notre 

engagement, lieu de l’exercice des vertus comme 

disposition à réaliser le bien sous toutes ses 

formes. 
 

Ainsi j’aimerais qu’ensemble nous 

parcourions ce chemin de notre vie chrétienne, ce 

chemin tracé par les vertus. Nous vivons mieux 

ce que nous comprenons davantage. De quinzaine 

en quinzaine cette feuille paroissiale nous servira 

de lien et une rencontre mensuelle aura lieu sur 

ce thème le deuxième mercredi de chaque mois. 
 

Faisons monter la température de notre 

vie dans le Seigneur en L’imitant, Lui le modèle 

de toute vertu. 
 

Abbé Pierre PEYRET 
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Agenda « Apprenez-nous à être généreux, à nous dépenser sans compter. » St Ignace de Loyola 
Dimanche 3 Septembre Vingt-deuxième du Temps Ordinaire Quête chantiers diocésains 

10h30 Messe à St Cyr - Simone CADILLON-  Marie-Josèphe VISSAGUET, Madeleine LONGIN, Michel COMMIN et 

Michèle BROCARD (Q.) 

11h30 Baptême de Lily TISSERAND à St Cyr 
Lundi 4 Septembre De la Férie  

9h Messe à St Cyr – Ames du purgatoire 

Mardi 5 Septembre De la Férie 

19h Messe à St Cyr 

20h30 Equipe d’Animation Paroissiale à St Cyr 
Mercredi 6 Septembre De la Férie 

8h30 Messe à St Cyr  
 17h-19h Inscription au catéchisme à St Cyr 

Jeudi 7 Septembre De la Férie  

8h30 Messe à St Cyr  
19h Adoration eucharistique à St Cyr (Salut et fin à 19h45) 

Vendredi 8 Septembre Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie Fête 
 16h30-18h15 Inscription au catéchisme à St François 

 18h30 Messe à St François 

20h15 Groupe foyers à St Cyr  
Samedi 9 Septembre Bienheureux Frédéric Ozanam 

 9h Messe à St Cyr 

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

13h30-17h30 Inscription au catéchisme au Forum des Associations (Salle de La Source) à St Cyr 

15h30 Baptême de Sacha MOREL et Marius PETIT à St Cyr 

17h Mariage de Geoffray GIMENEZ et IRIS JACQUARD à Saint Rambert 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François  

Dimanche 10 Septembre Vingt-troisième du Temps Ordinaire Rentrée paroissiale Dimanche autrement  

 

9h Laudes et petit-déjeuner au Mont Cindre (Notre Dame de Tout-Pouvoir). 
10h30 Sainte Messe à St Cyr – Madeleine THIBAUD. 
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). 

 

Lundi 11 Septembre De la Férie  

9h Messe à St Cyr – Famille CORNACHON-DUJARDIN 

Mardi 12 Septembre Le Saint Nom de Marie 

19h Messe à St Cyr 

Mercredi 13 Septembre Saint Jean Chrysostome 

8h30 Messe à St Cyr  

 17h-18h Inscription au catéchisme à St François 

 18h Célébration de rentrée des catéchismes à St François 
 20h30 Rencontre de toutes les équipes de préparation à la liturgie à St Cyr 
Jeudi 14 Septembre La Croix glorieuse Fête 

8h30 Messe à St Cyr 

Vendredi 15 Septembre Notre Dame des Douleurs 

10h30 Messe avec l’école Ste Blandine à St Cyr 

18h30 Messe à St François 

  19h Groupe des collégiens à St François 

  20h30 Soirée louange et adoration à St François 

Samedi 16 Septembre  Saints Corneille et Cyprien  
 9h Messe à St Cyr 

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

15h30 Mariage de Adrien PISTILLI et Joy MENGUAL à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François –  

Dimanche 17 Septembre Vingt-quatrième du Temps Ordinaire  

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr - Simone CADILLON 

11h30 Baptême d’Aristide GRET, Ambre et Lucas TOURNADRE à St Cyr 


