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 17 et 30 Septembre 2017 Temps ordinaire
« N’ayez pas d’autre dette que celle de l’amour mutuel. » Rm

Pourquoi les défunts ont-ils besoin que l’on fasse célébrer
des messes à leur intention ?
Parce que certains d’entre eux sont morts « inachevés »,
avec des distorsions de l’âme, et ont encore besoin d’être guéris,
transfigurés dans l’amour. Le catéchisme de l’Eglise catholique
rappelle que l’Eglise est constituée de « trois états » : ceux qui
« continuent sur terre leur pèlerinage », ceux qui « sont dans la
gloire, contemplant dans la pleine lumière le Dieu un en trois
Personnes » et ceux qui, «ayant achevé leur vie ; se purifient
encore. » Car « tout péché, même véniel, entraine un
attachement malsain aux créatures ; qui a besoin de purification ;
soit ici-bas ; soit après la mort, dans l’état qu’on appelle
purgatoire ». Dès les premiers temps, l’Eglise a honoré la
mémoire des défunts et offert des suffrages en leur faveur ; en
particulier le sacrifice eucharistique ; afin que purifiés, ils
puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. L’Église
recommande aussi les aumônes ; les indulgences et les œuvres
de pénitence en faveur des défunts… (Catéchisme de l’Église
catholique n°1034).
Une messe célébrée à l’intention d’un défunt a une
valeur inestimable : c’est le plus beau cadeau qu’on puisse offrir
à un être cher qui nous a quittés, la prière la plus puissante à son
égard.
Une intention de Messe demandée est accompagnée
d’une offrande (17€) qui contribue à la vie des prêtres. Le
diocèse de Lyon en octroie de moins en moins (17 par mois) à
ses prêtres n’ayant pas les moyens d’en donner davantage.

Prise en charge des enfants pendant la
Messe de 10h30 à Saint Cyr
Des mamans sont prêtes et désireuses que se mette en place
un service pour les petits enfants pendant la Messe à Saint
Cyr.
Ce service pourrait concerner les enfants de 0 à 3
ans ou/et être un temps de liturgie de la Parole adaptée au
4-7 ans.
L’objectif serait qu’à tour de rôle les parents
prennent en charge l’accueil et l’animation de ce temps. Le
but étant qu’ils n’aient à le faire qu’une ou deux fois par
an… soyez nombreux à répondre à cette opportunité.
Contact : Marie REVILLON 06.42.80.97.84

Monsieur ménage à l’église de Saint Cyr

Une belle rentrée paroissiale
C’est sous un ciel clément et
réchauffé par les premiers rayons du soleil
qu’une cinquantaine de paroissiens, dont de
courageux enfants qui avaient pris soin de
réveiller leurs parents, a chanté les Laudes
sur le Mont Cindre ce dimanche 10
Septembre. Vous étiez tous présents d’une
manière ou d’une autre et même sous nos
yeux si vous demeurez sous ceux de Notre
Dame de Tout-Pouvoir.
Après la Sainte Messe nous nous
sommes retrouvés très nombreux pour le
pique-nique (avec tables et chaises tout de
même, et moult salades variées ou quiches
diverses, si bien que « pique-nique » ne
transcrit pas forcément la réalité !) à
l’extrémité du parc de granchamp à côté de
l’église Saint François.
Quelques paroissiens indigènes et
des
Irakiens
avaient
préparé
une
présentation sur leur pays : géographie,
histoire, culture, recette culinaire… Nous
avons écouté aussi et avec beaucoup
d’émotions deux chants irakiens interprétés
a capella. La question se pose d’un
engagement de nos paroisses dans le
jumelage Lyon-Mossoul…
Très vite, il a fallu nous rendre au
Musée Couty où nous avons été très bien
reçus : belle découverte pour la plupart
d’une peinture très variée par les styles, les
thèmes, la luminosité.
Les Vêpres chantées ont enfin achevé
cette journée inaugurale d’une nouvelle
année paroissiale que nous souhaitons
riche et féconde selon Dieu.
Abbé Pierre PEYRET

Pèlerinage paroissial à Rocamadour
Vendredi 3 au Dimanche 5 Novembre
Halte à Clermont-Ferrand (vendredi)
(Notre Dame du Port et l’Aventure Michelin)
Rocamadour (nuits et journée du samedi)

Louis REVILLON, jeune père de famille, donne un premier rendezvous pour embellir notre église le Samedi 30 Septembre de 10h à
11h30 (L’apéritif conclura cette bonne affaire).
Contact si besoin : 07.60.22.90.56 / louis_revillon@yahoo.fr

Notre Dame d’Orcival (dimanche matin)

Renseignements, réservations : 06.69.21.27.49 ou
audrey-perso@orange.fr

www.saintcyrsaintrambert.fr

Agenda «Ce n’est pas l’abondance de la science, mais le sens et le goût intérieur des choses qui
habituellement comblent le désir de l’âme . » St Ignace de Loyola
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

Lundi 18 Septembre De la Férie
9h Messe à St Cyr – vocation sacerdotale et religieuses
20h Rencontre des catéchistes à St Cyr

Conférence de Monseigneur
Emmanuel Gobilliard
Pour découvrir les merveilles
de l’Eucharistie en se formant sur le
sens et les symboles de la liturgie :
Mardi 19 septembre à
20h30 à l’église Notre-Dame de
Saint-Didier-au-Mont-d’or.

Mardi 19 Septembre De la Férie
19h Messe à St Cyr – Michel AUBIN
Mercredi 20 Septembre Saint André Kim Tae-gon, prêtre, Saint Paul Chong Ha-sang et compagnons
15h30 Messe aux Balcons de l’île Barbe
Jeudi 21 Septembre Saint Mattieu, apôtre et évangéliste, fête
8h30 Messe à St Cyr
20h30 Groupe de préparation à la confirmation adulte à St Cyr

Vendredi 22 Septembre Saint Maurice et ses compagnons
14h45 Prière, chapelet de la miséricorde, Adoration, pour la France et la Paix à St Cyr
18h30 Messe à St François

Samedi 23 Septembre Saint Pio de Pietrelcina, prêtre
9h Messe à St Cyr
9h30 – 10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François - Marcel AUGOYAT
Dimanche 24 Septembre Vingt-cinquième du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Sainte Messe à St Cyr – Action de grâce pour Louis-Marie, Arthur GUERRY
11h30 Baptême de Jade BELLEDENT et Raphaël MERCIER à St Cyr

Lundi 25 Septembre De la Férie
19h Messe à St Cyr – Philippe PLACE
Mardi 26 Septembre Sainte Thérèse Couderc
Pas de Messe

Mercredi 27 Septembre Saint Vincent de Paul, prêtre
8h30 Messe à St Cyr- Ames du purgatoire
Jeudi 28 Septembre Saint Ennemond
8h30 Messe à St Cyr
Vendredi 29 Septembre Saints Michel, Gabriel, Raphael, archanges, fête
10h30 Célébration avec les enfants de l’école Ste Blandine à St Cyr
14h45 Prière, chapelet de la miséricorde, Adoration, pour la France et la Paix à St Cyr
18h30 Messe à St François-Michel BALARESQUE et Famille

Samedi 30 Septembre Saint Jérôme, prêtre
9h Messe à St Cyr
9h30 – 10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
10h Ménage à l’église de St Cyr
15h30 Mariage de Nicolas FAUCOMPRET et Sylvie RONDEL à St Cyr
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Pierre PETIT

Dimanche 1er Octobre Vingt-cinquième du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Sainte Messe à St Cyr-Michel BALARESQUE et Famille
11h30 Baptême de Céleste à St Cyr
17h Prière du Chapelet à Notre Dame de Tout-Pouvoir (Mont Cindre)

Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagnés les familles de Cécile BRUEL et Gilbert
FOURNIER. Donne-leur Seigneur le repos éternel. Qu’ils reposent en paix.

www.saintcyrsaintrambert.fr

