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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 10 et 17 Décembre 2017 AVENT 
«Quand je rencontrais tes Paroles, je les dévorais. »  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie chrétienne 
et vertus : l’Espérance 

 

 En ce temps 

d’Avent, voilà une vertu à 

exercer puisque l’espérance 

se porte sur ce que nous ne 

possédons pas encore : elle 

est une attente active, toute 

tendue vers sa fin, ce qu’elle 

désire. Mais pas seulement.  

La vertu d’espérance 

s’appuie sur la toute-

puissance de Dieu qui veut 

pour nous la béatitude 

éternelle et nous donne les 

moyens nécessaires pour 

l’obtenir. Elle est une 

certitude, elle nous donne 

comme à l’avance ce que 

nous espérons.  
 

L’espérance 

théologale nous fait désirer 

ce qu’il y a de meilleur, de 

plus grand, de plus haut. En 

fait, on ne peut espérer de 

Dieu un bien qui soit 

moindre que Lui : Dieu est le 

bien absolu, infini ; il 

n’existe rien de meilleur que 

Lui. Ce bien est au-dessus de 

nos forces, ainsi on ne peut 

espérer que de Dieu de 

l’obtenir. Ainsi si l’espérance 

porte sur le but, elle porte 

aussi sur les moyens de 

parvenir à ce but. Dieu est 

prêt, et Il le sera toujours, à 

nous donner ce qui nous est 

nécessaire en cette vie pour 

parvenir au bonheur éternel. 
 

L’espérance repose 

sur la certitude de l’amour de 

Dieu pour nous : ce qui 

donne raison à notre 

espérance, c’est la fidélité et 

la bonté de Dieu, son 

secours. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

L’acte d’espérance 

est réalisé toutes les fois où il 

est nécessaire de réclamer 

l’aide de Dieu. Nous en 

avons bien besoin. 
 

Abbé Pierre PEYRET 

Temps de l’Avent avec Jésus, Parole de Dieu 
 

Accueillir la Parole Il est venu. Il viendra. Il vient. En entrant dans le temps de l’Avent 

nous pensons déjà à Noël : Dieu qui se fait petit enfant. Ce petit enfant que nous 

contemplerons à nouveau est en fait la Parole de Dieu qui prend chair ; c’est ce que 

nous entendrons le jour de Noël : « Et le Verbe s’est fait chair. » Jésus vient à notre 

rencontre comme la Parole de Dieu faite chair, Il vient à notre rencontre dans sa Parole. 

Si Jésus est présent par excellence dans l’Hostie consacrée, Il est aussi présent dans sa 

Parole. Nous sommes invités à Le fréquenter dans l’Hostie et la Parole. Jésus comme 

Parole de Dieu faite chair est le livre dans lequel nous pouvons lire et apprendre tout ce 

que nous avons à savoir sur Dieu, sur l’homme et sur notre salut. 
 

St Paul dit : « En Jésus vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la Parole et 

de la connaissance de Dieu. » En nous donnant Jésus, son Fils, Dieu le Père nous a tout 

donné, Il nous a tout dit. Pour nous, fils de l’Eglise, la Parole de Dieu se présente 

« comme la solidité de la foi, la nourriture de l’âme, la source pure et intarissable de la 

vie spirituelle. » (Dei Verbum 21) 
 

Annoncer la Parole « J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? » Ps 84 

Et bien que dit le Seigneur ? Il dit de ne pas nous taire ! « Elève la voix avec force… 

élève la voix, ne crains pas. » Is 40 Saint Jean-Baptiste crie : il faut se faire entendre, la 

Parole de Dieu mérite d’être entendue. Ce que Dieu a révélé pour le salut de tous il a 

décidé de le maintenir intact pour toutes les générations. Jésus a prêché l’Evangile, Il 

l’a confié aux apôtres, leur donnant l’ordre de « le prêcher à tous comme la source de 

toutes vérités salutaires et de toute discipline morale » (DV7).  C’est ce que les apôtres 

ont faits, nous transmettant à nous aussi soit par leur parole soit par leur exemple et ce 

qu’ils ont établi, ce qu’ils ont appris du Seigneur.  
 

« L’Eglise, dans sa doctrine, sa vie et son culte, perpétue et transmet » (DV 8) l’unique 

Parole de Dieu. La Parole de Dieu désigne Jésus, le Fils unique et éternel du Père qui 

s’est fait homme, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il est la Parole unique qui  

s’exprime de diverses manières. Il y a une symphonie de la Parole. La Création fait 

partie de cette symphonie : Dieu nous parle à travers le livre ouvert de la nature. En 

même temps, Dieu a fait entendre sa voix dans l’histoire du Salut : par la puissance de 

son Esprit, il a parlé par les prophètes. Elle parvient à sa plénitude dans le mystère de 

l’Incarnation, de la mort et de la Résurrection du Fils de Dieu. Mais la Parole de Dieu 

est encore celle qui est prêchée par les Apôtres ; elle nous est transmise dans la 

Tradition vivante de l’Eglise. Enfin, elle est aussi l’Ecriture Sainte.  
 

Vivre la Parole de Dieu La Parole de Dieu est vie, elle donne vie à notre vie. C’est 

notre mission de montrer qu’on peut la vivre et qu’elle fait vivre. « N’éteignez pas 

l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties mais discernez la valeur de toute chose. » 

1Th5Nous sommes invités à rendre témoignage à la lumière, à Jésus Parole, à faire 

comme Lui. « Jésus-Christ est cette Parole définitive et efficace qui est venue du Père et 

qui est retournée à Lui, en réalisant parfaitement sa volonté dans le monde. » Verbum 

Domini 90 Communiquer la Parole par toute notre vie, voilà notre mission. Ceux qui 

rencontrent des témoins de l’Evangile, des hommes, des femmes, des enfants qui vivent 

la Parole de Jésus peuvent constater l’efficacité de cette Parole de Dieu en ceux qui 

l’accueillent. « Notre responsabilité ne se limite pas à proposer au monde des valeurs 

communes » VD 98, il faut annoncer Jésus tout entier son nom, son enseignement, sa 

vie, ses promesses, son Règne, son identité divine (Cf. Paul VI EN22). 
 

Croire en la Parole efficace et féconde Marie, par son obéissance, son écoute attentive 

de la Parole, la conçoit dans son sein. « Voici la servante du Seigneur ; que tout 

m’advienne selon ta Parole. » En nous aussi la Parole porte du fruit. « La Parole de 

Dieu est vivante et efficace. » Hb 4,12 Elle illumine, purifie, convertit. 
 

(Vous trouverez l’homélie entière de chaque dimanche de l’Avent sur saintcyrsaintrambert.fr)   
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Agenda «Mon Dieu, agissez en moi comme vous le voulez. Mais toujours, toujours j’espérerai en vous. » 
Vénérable Marthe Robin 

Dimanche 10 Décembre 2
ème

 de l’Avent 

9h Messe à St Rambert                                                    

10h30 Messe à St Cyr  – Famille MEYER-SACHETAT-ROCHETTE 

Lundi 11 Décembre St Damase Ier  

9h Messe à St Cyr – Anne BORIES 

 Mardi 12 Décembre Notre Dame de Guadalupe 

19h Messe à St Cyr – Ames du purgatoire 

Mercredi 13 Décembre Saint Nicolas 

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

 20h30 Rencontre Mensuelle Vie Chrétienne et Vertu « L’Espérance chez Marthe Robin »  à St Cyr 

Jeudi 14 Décembre St Jean de la Croix 

8h30 Messe à St Cyr – M. DUBAR 

20h-21h30 Groupe biblique à St François 

Vendredi 15 Décembre De la Férie  

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

 18h30 Messe à St François – Anne BORIES 

 19h-21h15 Groupe des Collégiens à St François 

 20h30 Soirée Louange et Adoration à St François 

Samedi 16 Décembre De la Férie 

9h Messe à St Cyr – Anne BORIES  

9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr 
14h-17h Journée du Pardon à Champagne au Mont d’Or    

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François  

Dimanche 17 Décembre 3
ème

 de l’Avent 

 9h Messe à St Rambert 

10h30 Sainte Messe à St Cyr – Madeleine Thibaud, Famille MARTIN-DEMILLIERE, Marie BOUGUET (Q.), Daniel FLAMMANG (Q.)  

 17h Concert de musique ancienne Libera Me à St Cyr  
Lundi 18 Décembre De la Férie 

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

Mardi 19 Décembre De la Férie 

19h Messe à St Cyr – Ames du purgatoire 

Mercredi 20 Décembre De la Férie 

15h30 Messe aux Balcons de l’ile Barbe 
Jeudi 21 Décembre De la Férie 

7h30 Messe à St Cyr (Messe Rorate aux bougies) 

20h30 Groupe de préparation à la Confirmation à St Cyr 

Vendredi 22 Décembre De la Férie 
14h45 Prière, chapelet de la miséricorde, adoration à St Cyr 

 18h30 Messe à St François – Anne BORIES 

Samedi 23 Décembre Saint Juan Diego 

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

9h30-11h30 Permanence pour les confessions à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Mario PAGLIA (Q.), Yvonne PIZZIGHINI (Q.), Renée GARDETTE (Q.)    

Dimanche 24 Décembre 4
ème

 de l’Avent 
Pas de Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr  

Noël   

 18h Messe à Saint Cyr 

20h30 Messe à Saint François  

                     (débute par une veillée d’1/2h) 

 22h Messe à Saint Cyr 

Lundi 25 Décembre 

 10h30 Messe à Saint Cyr 

Prière des mères tous les mardis  

8h30 à St François 

Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné les familles de Madeleine CHARLET, Jean-Jacques 

BODIN, Solange MAGNIN, Jean-Louis DOBELLI et Jean-Jacques GARDETTE. Donne-leur, Seigneur le repos éternel. 

Qu’ils reposent en paix. 

Tous les prêtres des paroisses du 
doyenné sont à votre disposition 
pour vous écouter et vivre le 
Sacrement de la Réconciliation. 

Motets à la Vierge 
Chant, flûte à bec, viole et 

violoncelle, clavecin. 
Cet orchestre de chambre, d’une 

qualité exceptionnelle, est déjà 

venu deux fois le mardi saint. 

Oranges de Noël 

A la sortie de la messe de 18h le 24 décembre, la 

Fondation Raoul Follereau vous offrira une orange de Noël. Si 

vous le souhaitez, vous pourrez faire un don  pour participer à 

l’achat de triporteurs pour des familles chrétiennes coptes 

d’Egypte. Elles pourront ainsi développer une activité génératrice 

de revenus qui leur permettra de vivre dignement dans leur pays. 
 


