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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 29 Octobre et 5 Novembre 2017 Toussaint 
«Ils disent la gloire de ton règne. »  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intention de prière du 

Pape 

NOVEMBRE 
 

Témoigner de l’Évangile 

en Asie : Pour les 

chrétiens d’Asie afin 

qu’en témoignant de 

l’Évangile par la parole et 

l’action, ils favorisent le 

dialogue, la paix et la 

compréhension 

réciproque, 

particulièrement avec les 

membres d’autres 

religions. 

 

Vie chrétienne et vertus : les canonisations, ce qui fait le 
saint. 

 

 La sainteté, comme union à Dieu réalisée par la grâce, se manifeste à 

travers des signes qui sont soit nécessaires soit  contingents. Les vertus héroïques 

ou le martyre jaillissent nécessairement de la sainteté. Les signes qui contribuent à 

reconnaître la sainteté sans l’exprimer nécessairement sont par exemple la 

renommée de sainteté ou du martyre et les miracles avant et après la mort. C’est 

dire l’importance des vertus pour un chrétien. Jésus y insiste lorsqu’Il nous engage 

à vivre ses Paroles, à faire la volonté de notre Père du Ciel. 
 

Les vertus. 
 

•Une vertu est une disposition stable pour le bien. La vertu se manifeste par des 

actes, elle est toujours prête à agir selon le degré avec lequel elle est possédée. Il 

peut y avoir un fléchissement occasionnel mais si cela est la norme c’est le signe 

que cette vertu n’est pas possédée. Cela est important parce que dans les Causes 

c’est le degré héroïque qui est requis. Le second critère requis est la connexion des 

vertus : il les faut toutes. Si une seule fait défaut Causa finita est. 
 

•La vertu s’acquiert par des actes répétés. Mais en milieu chrétien, elle est aussi 

infuse. A chaque vertu naturelle correspond une vertu infuse. Elles se différencient 

parce que l’une est don de Dieu et l’autre engagement humain, l’une selon le 

commandement de Dieu et l’autre selon la raison humaine, l’une a pour fin Dieu et 

la participation à sa vie et l’autre le bien rapporté aux choses humaines. Ce qui 

intéresse spécifiquement les Causes des Saints ce sont les vertus proprement 

infuses : la foi, l’espérance et la charité. Elles sont possédées par tous ceux qui 

sont en état de grâce. Il faut donc un degré exceptionnel, appelé héroïque. 
 

L’héroïcité  
 

•La personne qui possède la vertu à un degré héroïque a une domination entière sur 

elle, elle l’utilise quand elle veut. Benoît XIV la définit ainsi : « pour qu’elle soit 

héroïque, la vertu chrétienne doit être accomplie de manière expéditive, 

promptement et plaisamment au-delà du mode commun pour une fin surnaturelle, 

et sans le raisonnement humain, avec l’abnégation de qui agit et la soumission des 

affections ». « Au-delà du mode commun » est le point essentiel qui prend en 

compte la situation de chacun (vivre dans la jungle peut être héroïque pour un 

missionnaire mais non pour un indigène). Au titre de la connexion des vertus, il 

suffira de montrer comment la charité a été vécue, forme de toutes les vertus 

infuses, et les actes héroïques des diverses vertus morales. Un accomplissement 

fidèle, continu et constant des devoirs et des offices de son état suffit. « Ce n’est 

pas dans les choses extraordinaires que consiste la sainteté, mais dans les choses 

communes non communément remplies  ». 
Abbé Pierre PEYRET 

Dimanche T.O.P. 
Table Ouverte Paroissiale 

 

12 Novembre 
Après la Messe de 10h30 

Apéritif 
Repas partagé 

Apporter une salade, une 
quiche, un dessert…  

(et ses couverts !) 

 

Jeux pour les enfants 

L’Abbé Peyret fera une courte 

intervention (1/4h) 

Formation morale 

Et transmission de la foi 

Dans l’éducation des enfants 

 

Voir la Terre « paisible », du point de vue de Dieu, c’est l’émerveillement que les astronautes de la Station spatiale 

internationale ont confié au pape François, avec qui ils ont eu une liaison directe ce 26 octobre 2017. 

 

Paolo Nespoli – Saint-Père, au nom de tous, je veux vous remercier d’avoir été avec nous aujourd’hui sur la Station 

spatiale internationale. C’est un lieu où nous faisons tant de recherches, où nous allons chercher les choses de tous les 

jours … Je vous remercie d’avoir été avec nous, de nous avoir conduits plus haut, de nous avoir sortis de cette 

mécanicité quotidienne, de nous avoir fait penser à des choses plus grandes que nous. Merci encore. 
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Agenda «O Roi suprême et Seigneur de l’univers, moi, quoique très indigne, confiant cependant dans ta 

grâce et ton secours, je m’offre complétement à Toi, et je soumets à ta volonté tout ce qui est mien. »  
St Ignace de Loyola 

Dimanche 29 Octobre Trentième du Temps Ordinaire 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Sainte Messe à St Cyr – Michel BOISSIER, Charles DELORME  
  Baptême d’Augustin LAPLACE 

Lundi 30 Octobre De la Férie 

18h30 Messe à St Cyr – Ames du purgatoire 

Mardi 31 Octobre De la Férie  

16h30 Prière du chapelet à St Cyr 

18h30 Messe anticipée de la Toussaint à St François 

Mercredi 1
er

 Novembre Solennité de la Toussaint 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr - Familles CADILLON et BOUJOT, Philippe PLACE, Michel DURAND, Michel  BALARESQUE et sa famille 

Jeudi 02 Novembre Commémoration de tous les fidèles défunts  

9h Messe à St François 

18h-18h45 – Adoration eucharistique à St Cyr 

19h Messe à St Cyr – Michel BALARESQUE et Famille 

Vendredi 03 Novembre De la Férie  

 8h15 Messe à St Cyr 

Samedi 04 Novembre Saint Charles Borromée, cardinal, évêque de Milan (16
ème

 siècle) 
Pas de Messe ni de permanence le matin 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François  

Dimanche 05 Novembre Octobre Trente-et-unième du Temps Ordinaire 

 9h Messe à St Rambert 

10h30 Sainte Messe à St Cyr – Hélène DEMILLIERE-VERGNAIS, Famille MARTIN 

Lundi 06 Novembre De la Férie 

9h Messe à St Cyr -  Ames du Purgatoire 

Mardi 07 Novembre De la Férie 

19h Messe à St Cyr  

Mercredi 08 Novembre Tous les Saints de l’Eglise de Lyon 

8h30 Messe à St Cyr  

20h30 Rencontre Mensuelle – La foi : St Ignace de Loyola et les exercices spirituels à St Cyr 

Jeudi 09 Novembre Dédicace de la basilique du Latran 

8h30 Messe à St Cyr 

20h Groupe Biblique à St François 

 20h30 Groupe confirmation à St Cyr 
Vendredi 10 Novembre Saint Léon le Grand, Pape, Dc. de L’Eglise 
 8h30 Catéchisme pour maman à St Cyr 

 14h45 Prière, chapelet de la miséricorde, adoration à St Cyr 

 18h30 Messe à St François 

 20h30 Groupe foyers à St Cyr 
Samedi 11 Novembre Saint Martin, évêque de Tours 

 10h Messe à St Cyr- Morts pour la France 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François 

Dimanche 12 Novembre Trentième-deuxième du Temps Ordinaire 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Sainte Messe à St Cyr - Jean-Michel LOUBOUTIN, Pino MIRABELLO 

11h30 Baptême de Camille DEMILLIERE-VERGNAIS et Côme MELIS à St Cyr 

 Dimanche T.O.P. (voir au verso)  

 

Prière des mères tous les mardis  

8h30 à St François 

Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné les familles de Juliette 

BACCONIER. Donne-leur, Seigneur le repos éternel. Qu’ils reposent en paix. 


