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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 24 Décembre 2017, 7 et 14 Janvier 2018 Noël 
«Et le Verbe s’est fait chair. »  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie chrétienne et vertus : l’Espérance 

chez Marthe Robin. 
   

« Jésus, oui, Jésus seul est ma douce et 

invariable espérance. » Le désir du ciel habitait le 

cœur de Marthe, elle vivait déjà de la vie éternelle : 

« Au ciel, j’aurai la même joie que maintenant, la 

souffrance en moins !» Tendue vers le but final, 

elle se fondait sur le secours de Dieu pour la vie 

présente.  
 

 Cette espérance n’était pas uniquement pour 

elle mais aussi pour tous ceux pour qui elle offrait sa 

vie : « Ainsi unissant à l’oblation de la Victime Infinie, 

mon travail obscur, mes pauvres petites actions, mes 

prières inconnues des hommes, tous mes sacrifices, 

toutes mes souffrances et mes immolations, et même la 

stérilité apparente de ma vie, je suis sûre de travailler 

non seulement à ma sanctification, mais de donner à 

Dieu une immense couronne d’élus capables de L’aimer 

et de Le glorifier éternellement dans les Cieux. » Elle 

désire le vrai bonheur de chacun, celui que seul Dieu 

peut donner. 
 

 Elle est convaincue de l’Amour de Dieu au 

sein même de l’épreuve ; Il nous assiste de sa 

grâce, nous aide à la traverser pour nous donner le 

Ciel. Son espérance s’enracine dans le Christ 

ressuscité, la foi en Lui. Il désire notre salut. 

L’espérance se manifeste alors par la constance 

dans la prière, l’union permanente à Dieu : « Malgré 

la douleur, malgré la peine, je veux toujours garder du soleil 

dans mon âme. Je demande au Seigneur, soleil de vérité et de 

vie, de bénir… tout ce qui fait ma vie, pour que de plus en 

plus les fruits de mon âme soient des fruits éternels. » En 

1928, voyant que la maladie s’installe 

définitivement, elle succombe au découragement 

« Je serai bien mieux dans la terre que dessus, à 

mon avis » (Lettre du 10.11) mais en décembre elle 

prononce son fiat  et son espérance est renouvelée : 

« Je souffre… mais l’Amour uni à l’espérance est 

invincible à toutes les épreuves… A mesure que les 

afflictions se multiplient, que les souffrances 

s’accentuent et se compliquent, je sens ma 

confiance devenir plus ardente. Jésus, oui, Jésus 

seul est ma douce et invariable espérance. » Elle 

avait une confiance totale dans la bonté et la force 

de Dieu. On peut rattacher aussi à cette vertu sa 

confiance dans la Vierge Marie, en sa présence 

maternelle. Elle invite à avoir recours à Marie, à se 

remettre à elle comme ses enfants. 
 

 

Abbé Pierre PEYRET 

Au concours de poème à la Vierge de Fourvière, nous 

sommes heureux de compter à la 3
ème

 place deux 

paroissiens ! Félicitations ! 
 

Visite à Marie 
 

Déjà depuis les Berges elle s'élève lumineuse, 

Doucement je m'approche dans la brume du matin, 

Je traverse la grande Place encore silencieuse, 

Un pont, quelques ruelles, je suis dans son jardin. 

 

Du haut de Fourvière, la vue sur Lyon fait rêver. 

Toi Marie, présence aimante, tu brûles d'espoir 

Pour les Lyonnais que tu as si souvent sauvés, 

Et tous admirent cette forteresse érigée à ta gloire. 

 

Au cœur de la Basilique tout me parle de toi Marie, 

La lumière des vitraux, le récit des mosaïques, 

Ces anges qui t'offrent cette couronne emblématique, 

Ici, je me sens accueilli(e) dans ta paix et tu me bénis. 

 

Empli(e) d'une belle et douce lumière intérieure, 

Je me recueille encore un peu dans la Chapelle. 

Je rends grâce et chante en assemblée de fidèles, 

Et je redescends la Colline la joie au cœur. 
 

Hubert et Bernarda 

Audience générale ce 20 décembre, le pape s’est en 

effet adressé aux : « Chers jeunes, préparez-vous au 

mystère de la Naissance du Seigneur avec l’obéissance 

de foi et l’humilité qui furent celles de Marie. » 

« Vous, chers malades, puisez en elle cette force 

d’amour pour Jésus qui vient parmi nous. Et vous, 

chers nouveaux époux, contemplez l’exemple de la 

Sainte Famille à Bethléem, pour pratiquer les mêmes 

vertus dans votre chemin de vie familiale. » 

 Joyeux Noël ! 
Sainte et heureuse année 2018 ! 

 

 A tous les paroissiens, la joie et la paix, dans la 

justice et la vérité, en vivant la liberté pour laquelle le Christ 

Jésus nous a libérés. Que nos communautés puissent 

s’affermir dans l’unité fondée sur la personne de Jésus 

manifesté dans son Eglise, grâce à l’engagement personnel 

de chacun et à l’attention à tous 

D’une manière particulière 2018 nous invite à faire 

un bon usage de notre liberté, car la liberté est une 

responsabilité vis-à-vis du bien et de la vérité, en vivant avec 

cohérence, fidèles à l’enseignement du Christ pour être 

artisan de sa Paix. Ainsi l’histoire ne se reproduira pas en 

ces fâcheuses conséquences.    

Abbé Pierre PEYRET 
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Agenda «N’avoir ni découragement nourri, ni illusion… toujours l’espérance. Amour et confiance tout est là. » Marthe Robin 

Dimanche 24 Décembre 4
ème

 de l’Avent 

10h30 Messe à St Cyr  Pas de Messe à St Rambert 

Noël 18h Messe à Saint Cyr - Jean-Louis DOBELLI , Michel et Chantal MONTEGU, Joseph et Thérèse NICHOLAS 

21h Messe à Saint François (débute par une veillée à 20h30) 

 22h Messe à Saint Cyr 

Lundi 25 Décembre Solennité de la Nativité de Notre Seigneur 

 10h30 Messe à Saint Cyr – Philippe PLACE 

Mardi 26 Décembre St Etienne 

9h Messe à St Cyr 

Vendredi 29 Décembre 5
ème

 jour de l’octave de Noel  

 18h30 Messe à St François  

Samedi 30 Décembre 6
ème

 jour de l’octave de Noel 

9h Messe à St Cyr – Anne BORIES  

9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr 
11h30 Baptême de Matthias GRANGE à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Robert LAFOND, Jean-Louis DOBELLI 

Dimanche 31 Décembre Fête de la Sainte Famille 

10h30 Sainte Messe à St Cyr Pas de Messe à St Rambert  – Robert CURIS et Marie-Antoinette CURIS-FENOUILLET, 

Geneviève CLARK-CURIS, Janine GANDELIN et Danielle ROTH (Q.) 

Lundi 1
er

 Janvier Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu 

11h Messe à St Cyr  – Famille MEYER-SACHETAT-ROCHETTE 

Mardi 2 Janvier St Basile le Grand et St Grégoire de Naziance 

9h Messe à St Cyr – Anne BORIES 

Jeudi 4 Janvier Férie de Noël 

18h30 Messe à St Cyr 19h-19h45 Adoration eucharistique à St Cyr 20h30 Rencontre des catéchistes  

Vendredi 5 Janvier Férie de Noël 

 18h30 Messe à St François – Anne BORIES 

Samedi 6 Janvier Férie de Noël 

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

14h Mariage de Sybille NUIRY et Xavier CHARMETAN à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François - Jean-Louis DOBELLI, Robert LAFOND 

Dimanche 7 Janvier Solennité de l’Epiphanie Quête pour les missions d’Afrique 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr  

Lundi 8 Janvier Baptême du Seigneur 

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

Mardi 9 Janvier De la Férie 

19h Messe à St Cyr – Ames du purgatoire  20h30 Equipe d’Animation Paroissiale à St Cyr 

Mercredi 10 Janvier De le Férie 

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

20h30 Rencontre Mensuelle Vie Chrétienne et Vertu « La charité chez Maximilien KOLBE » à St Cyr 
Jeudi 11 Janvier De la Férie 

8h30 Messe à St Cyr    20h Groupe biblique à St François 

Vendredi 12 Janvier De la Férie 
14h45 Prière, chapelet de la miséricorde, adoration à St Cyr 

 18h30 Messe à St François – Anne BORIES 

Samedi 13 Janvier St Hilaire de Poitiers 

 9h Messe à St Cyr     11h Eveil à la foi des 4-7 ans à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François - Jean-Louis DOBELLI 

 20h15 Groupe foyers à St Cyr 

Dimanche 14 Janvier 2
ème

 du Temps Ordinaire 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr  

Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné les 

familles de Denise SANGALLI, Elise PATURAL, Joséphine 

GRAND, Marc LONGIN et Andrée GODARD. Donne-leur, 

Seigneur le repos éternel. Qu’ils reposent en paix. 


