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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 26 Novembre et 3 Décembre 2017 AVENT 
«Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les Paroles de la Vie éternelle. »  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie chrétienne et vertus : la Foi chez Saint Ignace de Loyola 
 

 La foi est rencontre avec le Dieu vivant. C’est ainsi que l’on pourrait exprimer le contenu de la foi, son 

essence, son sens. C’est cette rencontre que St Ignace a faite et qu’il a partagée dans les Exercices Spirituels 

(E.S.) en voulant la faciliter, la permettre pour les autres. La foi est la fenêtre ouverte sur Dieu, qui le laisse 

entrer. Il s’agit de s’ouvrir au don de Dieu. Les E.S. permettent de donner une structure, une continuité dans 

l’ouverture à la grâce : les voies du Seigneur sont l’abandon et la confiance qui nécessitent la pauvreté (ne pas 

être encombré : le désert comme retraite, à la suite du Christ) pour s’ouvrir à ce que Dieu veut nous donner 

(chercher et trouver la volonté de Dieu : liberté de l’homme et grâce (Dieu donne les grâces suffisantes pour le 

salut). Il s’agit alors de se vaincre soi-même, de se libérer des affections désordonnées (purification et 

rédemption dans le Christ) et d’ordonner sa propre vie (Dieu comme norme unique ; le Christ Voie, Vérité et Vie 

– les mystères de la vie du Christ, son mystère pascal conduisent à la vie nouvelle en Lui avec le Père et l’Esprit-

Saint. Sont aussi intégrés la Vierge Marie, l’Eglise et les sacrements. A la lumière de la grâce ordinaire de la foi 

doit s’opérer le jugement sur notre vie pour trouver la volonté de Dieu. 
 

 Dieu tient compte des lois de notre nature : si notre psychologie ne répond pas rien ne se passera. Le 

silence, la solitude, sont nécessaires pour trouver Dieu. L’âme qui ne se donne pas ce temps de silence ne peut 

devenir pleinement chrétienne, spirituelle, simplement humaine. La solitude est la preuve de la foi : passage de 

ce qui se saisit extérieurement, superficiellement, à la réalité divine. Il s’agit de quitter la superficialité pour aller 

au fond  de notre âme, se mettre en présence du Christ, savoir à qui l’on parle, qu’Il nous voit, qu’Il nous entend. 

Dieu doit trouver en nous, habituellement, l’humilité et le désir de recevoir ses grâces. 
 

 La manifestation de la volonté de Dieu est une grâce puisqu’Il manifeste le chemin qui Lui est agréable. 

Ce que Dieu choisit pour moi, je le choisis : je collabore à sa grâce avec ma liberté. La purification est nécessaire 

afin de ne pas faire obstacle. Ne pas se conformer au monde, transformer sa façon de penser pour pouvoir 

reconnaître la volonté de Dieu, recevoir le don de l’Esprit-Saint qui est nécessaire pour connaître cette volonté. A 

la lumière de la foi s’opère ce  jugement. Ainsi nous apprenons à avoir le sens du Christ qui dit : « Je ne suis pas 

venu faire ma volonté mais celle de mon Père. » 

Abbé Pierre PEYRET 

La messe n’est pas un « spectacle », Pape François 

mais une « prière »: on a besoin de se préparer par le silence au « dialogue » avec le Christ, avec le 

« Père », à la « rencontre », a expliqué le pape François lors de sa seconde catéchèse sur l’eucharistie, ce 

mercredi 15 novembre 2017, place Saint-Pierre. C’est une « rencontre vivante avec le Seigneur » et pas un 

« musée », a insisté le pape. 

« Frères et sœurs, la Messe est une prière, elle est la prière par excellence. Celle-ci est avant tout 

dialogue, relation personnelle avec Dieu. Le livre de la Genèse nous dit en effet que l’homme a été créé à 

l’image et à la ressemblance de Dieu, lequel est Père, Fils et Saint Esprit, relation parfaite d’amour qui est unité. 

Et nous ne pouvons trouver la plénitude de notre être que si nous entrons dans cette relation.  

Ainsi la plus grande grâce est de faire l’expérience que l’Eucharistie est le moment privilégié pour 

demeurer avec Jésus et, à travers lui, avec Dieu et avec les frères. A la suite des disciples qui lui demandent de 

leur apprendre à prier, Jésus nous montre que pour « demeurer» avec le Père, il nous faut être humbles, nous 

reconnaître fils, nous reposer dans le Père et nous confier à lui. A cette première attitude de confiance et 

d’intimité, s’en ajoute une autre, celle de l’émerveillement et de l’étonnement. Ces deux attitudes, propres aux 

enfants, sont la condition pour « renaître d’en haut ». En avons-nous le désir ? Si nous pouvons facilement perdre 

de vue ce désir, le Seigneur vient, dans l’Eucharistie, à la rencontre de notre fragilité pour nous ramener à notre 

premier appel, celui d’être à l’image et à la ressemblance de Dieu. C’est cela l’Eucharistie, c’est cela la prière. » 
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Agenda «Je veux que tout autour de moi et en moi rayonnent l’harmonie, le saint contentement, la joie et 

l’immense bonté de cœur. » Vénérable Marthe Robin 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Marcel AUGOYAT, Georges et Yvonne DELMAS et Famille 

Dimanche 26 Novembre Jésus-Christ Roi de l’univers  

9h Messe à St Rambert 

10h30 Sainte Messe à St Cyr (Harmonie Ste Cécile) – Familles MARTIN, VENET-BOURGEON, Louis et Alice 

PRALUS, Anne-Marie MANTELIN, Charles RAYMOND et leurs Familles  
Lundi 27 Novembre De la Férie 

9h Messe à St Cyr  

Pas de Messe jusqu’à Samedi   
Vendredi 1

er
 Décembre De la Férie  

 14h45 Prière, chapelet de la miséricorde  à St Cyr 

Samedi 2 Décembre De la Férie 
Ni Messe ni Permanence 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François  

ENTREE EN AVENT 

20h15 Célébrons la Parole de Dieu ! Veillons : lecture de l’Evangile selon St Marc à St Cyr 

Dimanche 3 Décembre 1
er

 de l’Avent 

 9h Messe à St Rambert 

10h30 Sainte Messe à St Cyr – Claude DANLOY, Christiane et  

Maurice LAGOUTTE, Anne-Marie MANTELIN et Famille 

11h30 Baptême de Théa TRONCY à St Cyr 

Lundi 4 Décembre Saint Jean de Damas 

9h Messe à St Cyr  

Mardi 5 Décembre De la Férie 

19h Messe à St Cyr – Ames du purgatoire 

Mercredi 6 Décembre Saint Nicolas 

8h30 Messe à St Cyr – Famille MEYER-SACHETAT-ROCHETTE  

 20h30 Préparation liturgique de Noël à St Cyr 
Jeudi 7 Décembre Saint Ambroise 

8h30 Messe à St Cyr 

 19h-20h Adoration eucharistique à St Cyr 
Vendredi 8 Décembre Solennité de l’Immaculée Conception 
  10h Célébration avec l’école Ste Blandine à St Cyr 

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

  18h Procession lumineuse  
depuis la cour de l’école Ste Blandine à St Cyr 

 18h30 Messe à St Cyr- Philippe PLACE 

   20h15 Groupe foyers à St Cyr 
Samedi 9 Décembre Saint Juan Diego 

 9h Messe à St Cyr – Famille MEYER-SACHETAT-ROCHETTE  

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

11h Eveil à la foi des 4-7 ans à St Cyr 
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François  

Dimanche 10 Décembre 2
ème

 de l’Avent 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr  

   

 

Prière des mères tous les mardis  

8h30 à St François 

Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné les familles d’Yvonne PIZZIGHINI, 

Renée GARDETTE, Daniel FLAMMANG, et Janine GANDELIN. Donne-leur, Seigneur le repos éternel. 

Qu’ils reposent en paix. 

Neuvaine de l’Immaculée 

Conception 
Bénie et encouragée par sa S.S. le Pape 

30 Novembre – 8Décembre 

1) Une dizaine de Chapelet chaque jour, 

suivie de trois fois l’invocation : «Ô Marie 

conçue sans péché, priez pour nous qui avons 

recours à vous. » 

2) Une communion le jour du 8 Décembre ou 

un jour de l’octave.  

Confession recommandée.  

 

Très Sainte Vierge Marie, Reine des 

Anges et des Saints, Médiatrices de 

toutes grâces, Nous trouvons refuge et 

protection auprès de votre Cœur 

Immaculé, Car Vous êtes notre Mère. 

Accordez-nous, comme vous l'avez 

promis aux trois pastoureaux de Fatima, 

de savoir offrir chaque jour notre vie pour 

le Salut des pécheurs. Que votre amour 

maternel touche les cœurs endurcis par le 

péché, pour que tous les hommes sauvés 

par le sang de votre Fils sur la croix, 

trouvent le chemin de l'amour, de la 

pénitence et de la réconciliation avec 

Dieu et avec leurs frères. Alors, nous 

pourrons chanter tous ensemble et d'un 

seul cœur le triomphe de votre Maternelle 

miséricorde. Amen. 
Prière du Cardinal SARAH 

 


