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 15 et 22 Octobre 2017 Temps ordinaire
«Tout ce qui est vrai, digne, juste, pur, aimable, tout ce qui a bon renom, s’il est quelque vertu et s’il est
quelque chose de louable, que ce soit pour vous ce qui compte. » (Ph 4, 8)

La Parole de Dieu : un événement
pour le Temps de l’Avent.
La Parole de Dieu est au cœur de
la vie chrétienne. Elle est Dieu Lui-même
qui se communique ; elle est source de
vie ; elle éclaire notre route humaine et
divine. L’église de Saint Cyr s’embellira
d’un véritable ambon durant le temps de
l’Avent. L’ambon est le lieu liturgique où
est proclamée la Parole de Dieu.
Ainsi le temps de l’Avent 2017,
commencement d’une nouvelle année
liturgique, sera l’occasion de mettre en
relief la place de la Parole de Dieu dans
notre vie quotidienne.
A cette occasion, une lecture
continue de l’Evangile selon Saint Marc
sera faite le
Samedi 2 Décembre à partir de 20h15,
en forme de veillée. L’évangile de
Saint
Marc
nous
accompagnera
effectivement durant toute l’année 20172018 et ce sera une belle expérience de
l’entendre dans sa totalité.
Pour préparer cette soirée une
rencontre aura lieu le Lundi 20
Novembre à 20h30 (presbytère de St
Cyr) : nous avons besoin de 16 lecteurs !
Le temps de l’Avent est un temps
où le Seigneur nous invite à veiller, nous
répondrons ainsi de la meilleure manière
en nous mettant à l’écoute de sa Parole,
en attendant Noël où le Verbe, la Parole
de Dieu, s’est faite chair.
L’Equipe d’Animation Paroissiale

Le sens du denier.
Merci à ceux qui ont déjà apporté leur
contribution au denier de l’Eglise. C’est
juste LA collecte qui permet de faire vivre
l’Eglise et sa mission (salaires des laïcs et
des prêtres, séminaristes, …)
Si vous n’avez pas encore pu participer,
une seule adresse : www.donnonslyon.catholique.fr
Vous pouvez faire un don ponctuel ou
mieux Choisir le prélèvement.

Vie chrétienne et vertus : les canonisations.

En 2016, 10 canonisations et 14 béatifications ont été
célébrées dont une sainte très connue universellement Sainte Mère
Teresa, et deux français, Sainte Elisabeth de la Trinité et Saint
Salomon.
Dans la décennie 2006-2016, 351 Positiones ont été
remises à la Congrégation pour les Causes des Saints. Une Positio
est un dossier sous forme de livre (mille pages) résumant la vie du
Serviteur de Dieu, ses vertus, la réputation de sainteté. Il y en
avait pour la France 10, l’Espagne 60, l’Italie 139. Les
« candidats » ne manquent donc pas, ils ont répondu à l’appel
universel à la sainteté (Lumen Gentium n°39-42) qui comporte
trois éléments :

•dans le baptême tous sont élevés à la filiation divine comme fils
adoptifs de Dieu et participent à sa vie divine ;

•il s’agit inséparablement d’un appel à l’apostolat (St Vincent de
Paul : « Il ne me suffit pas d’aimer Dieu si mon frère ne
l’aime. »);

•la

réponse peut être donnée dans l’exercice des activités
temporelles, civiles et séculières.
Il s’agit d’n chemin à parcourir. Pour faire un saint il faut un
pécheur ! Celui-ci parcourt un chemin de croissance, ce n’est pas
un héros païen sans tache (Ste Thérèse de l’E.J. voulait voir les
saints dans leur faiblesse et leur combat).
Il existe une héroïcité chrétienne, résultat d’une relation
avec le Christ, d’une expérience de son pardon (Cf. Saint Paul).
Ayant fait l’expérience de la guérison le saint peut aider à soigner.
C’est Dieu qui fait les saints. Dieu « choisit ce qui n’est rien pour
le remplir de Lui » et non ce qui est sage, noble ou puissant.
C’est l’Eglise qui avant tout est sainte. Elle est le Peuple
saint (1P 1,16), sanctifiée par le Christ (Eph 5,26). Ceux qui font
partie de l’Eglise sont saints parce qu’ils ont été sanctifiés dans le
Christ Jésus (1Co 1,2). Ainsi les fidèles sont désignés comme
étant « les saints » (Act, Rm, Co) et doivent mener une vie
correspondante (Rm 12,1).
C’est le rapport avec Dieu qui sanctifie : ce n’est pas une
imputation extérieure mais un renouvellement intérieur en étant
revêtu du Christ.
Alors que nous allons bientôt fêter tous nos amis du
Ciel, les saints, laissons-nous renouveler intérieurement, toucher
par la grâce de la présence du Christ, transformés dans son
amour… comme eux !
Abbé Pierre PEYRET
www.saintcyrsaintrambert.fr

Agenda «Demander à Dieu que nous ne nous rendions pas sourds lorsque le Christ nous appelle, mais
que nous soyons prompts à Le suivre et à Lui obéir. » St Ignace de Loyola
Dimanche 15 Octobre Vingt-Huitième du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Sainte Messe à St Cyr - Madeleine THIBAUD, Famille MARTIN-DEMILLIERE, Isabelle et Claude
BRUNTZ

Lundi 16 Octobre Sainte Marguerite-Marie Alacoque
9h Messe à St Cyr – Ames du purgatoire
Mardi 17 Octobre Saint Ignace, évêque d’Antioche
19h Messe à St Cyr
Mercredi 18 Octobre Saint Luc, évangéliste
8h30 Messe à St Cyr

Prière des mères tous les mardis
8h45 à St François

14h Conseil des Affaires Economiques à St François

Jeudi 19 Octobre De la Férie
8h30 Messe à St Cyr
Vendredi 20 Octobre De la Férie
14h45 Prière, chapelet de la miséricorde pour la France et la Paix à St Cyr
18h30 Messe à St François
19h-21h15 Groupe des Collégiens à St François
20h30 Soirée louange et adoration à St François

Samedi 21 Octobre Saint Viateur, lecteur (4ème siècle)
9h Messe à St Cyr
9h30 – 10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François
Dimanche 22 Octobre Vingt-Neuvième du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Sainte Messe à St Cyr – Action de Grâce
Lundi 23 Octobre De la Férie
20h Rencontre de tous les catéchistes à St Cyr

Mardi 24 Octobre Anniversaire de la dédicace de la Primatiale St Jean
9h Messe à St Cyr - Ames du Purgatoire
Mercredi 25 Octobre De la Férie
8h30 Messe à St Cyr - Jacques GINDRE
Jeudi 26 Octobre De la Férie
8h30 Messe à St Cyr
Vendredi 27 Octobre De la Férie
14h45 Prière, chapelet de la miséricorde, Adoration, pour la France et la Paix à St Cyr
18h30 Messe à St François

Samedi 28 Octobre De la Férie
9h Messe à St Cyr
9h30 – 10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
14h Mariage de Florence MALSCH et Vianney DAMON à St Cyr
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François

Dimanche 29 Octobre Trentième du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Sainte Messe à St Cyr
Baptême d’Augustin LAPLACE

Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné les familles de VIALON et
Emmanuel BERTHIER. Donne-leur, Seigneur le repos éternel. Qu’ils reposent en paix.

www.saintcyrsaintrambert.fr

