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 1 et 15 Octobre 2017 Temps ordinaire
« Quant

à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant dans son cœur. » Lc

Mois d’Octobre, mois du Rosaire.

La phrase de l’Evangile mise en exergue de cette
feuille nous dit bien comment aborder et vivre ce mois des
Mystères du Rosaire : avec le cœur attentif, le regard
contemplant la vie du Christ, disponible à se laisser
enseigner et former par Jésus (ce qu’Il fait et ce qu’Il dit),
prêt à répondre à toutes ses attentes.
Nous fêterons Notre Dame du Rosaire le 7 et le 13
la dernière des six apparitions à Fatima où justement la
Vierge Marie se présente comme étant Notre Dame du
Rosaire. Elle y a encouragé les trois enfants à prier chaque
jour le chapelet et ainsi à parcourir les mystères de la vie
du Seigneur : « Je veux te dire que l’on fasse ici une
chapelle en mon honneur. Je suis Notre Dame du Rosaire.
Que l’on continue à réciter le chapelet tous les jours. » Il ne
s’agit pas d’une prière mécanique, elle demande de notre
part attention et concentration. En regardant avec les yeux
de la Vierge Marie les scènes de la vie du Christ, ses
exemples et ses vertus pénètrent notre cœur, notre âme et
nous aident à L’imiter dans toute notre vie.
L’apparition du 13 Octobre 1917 se termine par une
supplique. En prenant un air triste, la Vierge Marie dit :
« Que l’on n’offense pas davantage Dieu, Notre Seigneur,
car Il est déjà trop offensé. » C’est en se rapprochant du
Sauveur et en étant plus unis à Lui que nous Lui
appartenons vraiment. Seule la croissance dans la vie
divine permet de se garder de toute offense.
Abbé Pierre PEYRET

Dimanche 28 janvier 2018 : Forum inter-mouvement
A noter dans vos agendas et à diffuser autour de vous,
le forum aura lieu aux Chartreux (Croix-Rousse Lyon).
Les mouvements et les associations de fidèles du
diocèse de Lyon s’impliquent dans les faits de société. A partir
de Laudato Si : « Venez tisser des liens pour changer de
comportements et de regards sur le monde et participer à la joie
de l’Evangile ! ». Intervenants prévus : Pierre Rabhi, Elena
Lasida, Karim Mamoud-Vintam, J-F Boutors…

Pèlerinage paroissial à Rocamadour
Vendredi 3 au Dimanche 5 Novembre

Renseignements sur le site internet.
Inscriptions : 06.69.21.27.49 ou audreyperso@orange.fr
Ou auprès de votre curé

Vie chrétienne et vertus : les
canonisations.
La sainteté est un appel présent dans
l’Evangile : « Soyez saints, car Moi je suis saint »
dit le Seigneur. Comme plénitude de la vie
chrétienne, cet appel concerne tous les baptisés
et dès l’origine de l’Eglise les fidèles en ont été
conscients si bien que dans le Nouveau
Testament « les saints » est un synonyme de
chrétiens, de disciples de Jésus.
Le culte qui est rendu aux saints va
d’abord aux martyrs parce qu’ils ont su imiter le
Christ dans le don de leur vie ; c’est le
témoignage suprême rendu à Jésus, l’acte de
charité le plus grand. Ils ont remportés la palme
(leur symbole dans l’iconographie) et jouissent
de la Gloire de Dieu pour l’éternité. Les Actes
des martyrs, rédigés et diffusés immédiatement
après leur mort, contribuent à la diffusion de leur
renommée. La Prière Eucharistique 1 ou Canon
Romain qui date des premiers siècles de l’ère
chrétienne cite de nombreux martyrs en plus de
la Vierge Marie, de Saint Jean-Baptiste et des
Saints Apôtres.
A la fin des persécutions, le modèle de la
vie chrétienne accomplie va se trouver dans ces
hommes et ces femmes qui vivent de manière
totale et héroïque les vertus humaines et
chrétiennes. L’acclamation du peuple, la
réputation persistante qui leur est faite après leur
mort, les signes et miracles qui ont lieu autour de
leur tombe constituent « une canonisation
populaire ». Elle est avalisée par l’évêque et on
procède à l’élévation de leur corps : il est sorti de
la tombe pour être exposé ou placé dans une
église.
Peu à peu on désirera que le Pape luimême procède à cette reconnaissance, lui
donnant, à sa personne et à ses décisions, un
poids plus grand. C’est ainsi qu’au terme d’un
long processus apparaîtra la réserve pontificale,
le Pape seul pouvant déclarer Bienheureux et
Saint un Serviteur de Dieu.
Le Pape Jean-Paul II simplifiera la
procédure afin de la rendre plus brève ; car les
saints ne sont pas faits pour être admirés mais
pour être imités ! Ainsi ce sont des
contemporains qui sont proposés à l’imitation et
à la vénération, rendant les saints plus proche de
nous, plus imitables.

www.saintcyrsaintrambert.fr

Abbé Pierre PEYRET

Agenda «L’homme a été créé pour cette fin : louer le Seigneur son Dieu, le respecter et, en le servant,
être finalement sauvé. » St Ignace de Loyola
Dimanche 1er Octobre Vingt-Sixième du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Sainte Messe à St Cyr-Anne BORIES, Michel BALARESQUE et Famille, Michel et Chantal MONTEGU,
Nicolas SIX, Anne-Marie MANTELIN et Famille, Joseph et Thérèse NICHOLAS
11h30 Baptême de Céleste à St Cyr
17h Prière du Chapelet à Notre Dame de Tout-Pouvoir (Mont Cindre)

Lundi 2 Octobre Les Saints Anges Gardiens
9h Messe à St Cyr – Anne BORIES
Mardi 3 Octobre Bienheureux Antoine Chevrier
19h Messe à St Cyr – Anne BORIES, Michel AUBIN

Prière des mères tous les mardis
8h45 à St François

20h30 Equipe d’Animation Paroissiale

Mercredi 4 Octobre St. François d'Assise
8h30 Messe à St Cyr- Anne BORIES
Jeudi 5 Octobre De la Férie
Pas de Messe

Vendredi 6 Octobre De la Férie
Pas de Messe
14h45 Prière, chapelet de la miséricorde, Adoration, pour la France et la Paix à St Cyr

Samedi 7 Octobre Notre-Dame du Rosaire
9h Messe à St Cyr – Anne BORIES, Philippe PLACE
9h30 – 10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr

Fête de la St François Samedi 7
Octobre. Après la Messe de 18h30
diaporama et repas partagé.

11h Eveil à la foi des 4-7 ans à St Cyr
15h Mariage de Coraline MAILLOT et Adrien DUFOURNET à St Cyr
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Cécile BRUEL, Cirénaïce NEGRELLO

Dimanche 8 Octobre Vingt- Septième du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert - Anne BORIES
10h30 Sainte Messe à St Cyr-Michel AUBIN, Anne-Marie MANTELIN et Famille
17h Concert de charité Violon et violoncelle (Bach, Bartok, Glière, Kraggerud…) à St Cyr

Lundi 9 Octobre De la Férie
8h30 Matinée de ménage à St François (Déjà plusieurs mais nous accepterons toute personne volontaire !)
9h Messe à St Cyr – Anne BORIES
Mardi 10 Octobre De la Férie
19h Messe à St Cyr- Anne BORIES
20h30 Conférence sur Claudius Lavergne Peintre-Verrier de l’église de St Cyr à St Cyr (Salle ND)

Mercredi 11 Octobre De la Férie
8h30 Messe à St Cyr- Anne BORIES
20h30 Rencontre mensuelle : Vie chrétienne et vertus. Les canonisations : qui ? comment ?
pourquoi ? à St Cyr

Jeudi 12 Octobre De la Férie
8h30 Messe à St Cyr- Anne BORIES
20h30 Groupe de préparation à la Confirmation à St Cyr
20h30 Groupe biblique à St François

Vendredi 13 Octobre De la Férie
14h45 Prière, chapelet de la miséricorde, Adoration, pour la France et la Paix à St Cyr
17h45 Prière du Chapelet (dernier jour des apparitions à ND de Fatima) à St François
18h30 Messe à St François– Louis-Pierre LIEVOIS et Famille

Samedi 14 Octobre De la Férie
9h Messe à St Cyr
9h30 – 10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François
20h Groupe foyers à St Cyr

Dans la prière chrétienne des funérailles nous
avons accompagnés les familles de Jean
ROUGEMONT . Donne-leur Seigneur le
repos éternel. Qu’ils reposent en paix.

Dimanche 15 Octobre Vingt-Huitième du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Sainte Messe à St Cyr- Madeleine THIBAUD, Famille MARTIN-DEMILLIERE

www.saintcyrsaintrambert.fr

