Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert

Dimanches 8, 15, 22, 29 Juillet Temps Ordinaire 2018
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-Le ! »
L’année scolaire est conclue ! Préparons la prochaine…

La transmission et l’accueil de la vie.

J’achève parmi vous ma 4ème année et suis prêt pour
une nouvelle année à venir. A la rentrée les paroisses
avoisinantes vont connaître des changements, parfois
profonds. L’abbé Thierry JACOUD à Vaise, et qui s’est
montré être un bon Doyen, part pour la Guillotière et est
remplacé par l’abbé Franck GACOGNE qui sera aussi
administrateur des Paroisses de Saint Didier et Limonest
pour l’année qui vient. En effet, l’abbé Benoît CAMPION
s’en va au Bénin pour servir à la Paroisse universitaire au
nord de Cotonou. Qu’il soit remercié ici de sa présence, de
la collaboration que nous avons eue et des services rendus
sur nos paroisses. L’ensemble Champagne-La Duchère,
Ecully, Dardilly n’aura plus qu’un seul curé avec l’aide de
deux vicaires : un même nombre de prêtre avec une plus
grande mutualisation. Les prêtres pourront ainsi se
compléter et davantage développer leurs possibilités, car un
prêtre ne s’use que s’il ne sert pas (prenez « servir » dans
tous les sens possibles !).

La famille est le sanctuaire de la vie et la
cellule première et vitale de la société (Concile Vatican II
AA11). C’est en elle que la vie est transmise et que les
enfants grandissent. Les époux cherchent à réaliser
la volonté de Dieu dans leur domaine spécifique :
leur vie de communion conjugale au service de la
vie. Deux mots résument et expriment la grandeur
de la vocation au mariage : union et procréation,
c’est-à-dire la communion de toute la vie des époux
et la génération-éducation des enfants. En cela les
époux sont les coopérateurs de Dieu. La tradition
chrétienne, dès l’origine, a toujours défendu la
bonté de l’union conjugale et de la famille. Le
mariage est une communion intime d’amour et de
vie des époux ordonnée au bien des enfants que
Dieu leur confie. Ce lien naturel ne dépend pas des
décisions humaines.
Il y a 50 ans l’Encyclique
Humanae Vitae rappelait le lien indissoluble que
l’homme ne peut rompre entre les deux
significations de l’acte conjugal : union et
procréation. Ce qui est en jeu est l’intégrité de la
personne et l’intégralité du don ; respecter le
conjoint et se respecter dans sa capacité à aimer et à
donner la vie.

Nous aurons en Octobre un Conseil Pastoral de
Paroisses afin de mettre en œuvre les Visitations
paroissiales proposées par le Diocèse. Le dynamisme
missionnaire évangélisateur dépend de chaque fidèle. Bon
temps de repos estival dans le Seigneur !
Abbé Pierre PEYRET

Michael Edwards, un académicien à Fourvière !
Un défi à notre porte!
L’événement est d’importance. Partageons-le avec le plus
grand nombre! Nous vous proposons de vous mettre un
instant dans les pas de Michaël Edwards et avec lui :
« Cherchez et vous trouverez » !
Nous vous proposons de réfléchir en équipes constituées
autour des questions suivantes :
–Quelle lecture de la Bible m’a donné une expérience
poétique ?
–Quel texte de la Bible connais-je par cœur comme on sait
un poème ?
–Chercher dans la Parole, l’air ou la musique qui me met
en chemin.
–Comment la mettre en œuvre et être accompagné par elle?
–Quelle parole du Christ fait sens pour moi, pour l’équipe,
pour l’Église, maintenant ?

L’enseignement d’Humanae Vitae a été
depuis approfondi et développé. Dans le
Catéchisme de l’Eglise Catholique nous
pouvons lire : « La chasteté signifie l’intégration
réussie de la sexualité dans la personne et par là
l’unité intérieure de l’homme dans son être corporel
et spirituel. La sexualité, en laquelle s’exprime
l’appartenance de l’homme au monde corporel et
biologique, devient personnelle et vraiment
humaine lorsqu’elle est intégrée dans la relation de
personne à personne, dans le don mutuel entier et
temporellement illimité, de l’homme et de la
femme. » 2337 De son initiative, l’homme ne peut
rompre le lien indissoluble qui existe entre union et
procréation.
La vocation à l’amour s’accomplit dans la
pleine donation de soi qu’exprime le langage des
corps. Le don de la vie aux enfants provient de ce
don mutuel des époux. (à suivre).
Abbé Pierre PEYRET


î

Transmettez vos réponses pour le 5 Octobre par mail à
l’adresse suivante : fourviere.brigittechambard@gmail.com
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Agenda « L'oisiveté est l'ennemie de l'âme. » Saint Benoît
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François –Marius SANGONARD

Dimanche 8 Juillet 14ème du temps ordinaire
9h Messe à St Rambert – Famille HENRY et Odile
10h30 Messe à St Cyr – Micheline FAUVARQUE (Q.)
11h30 Baptême d’Albane VESCHAUX BEAUME à St Cyr
17h La boutique de l’Orfèvre – représentation théâtrale à la salle des vieilles tours à St Cyr

Lundi 9 Juillet St Augustin Zao Rong
9h Messe à St Cyr
Mardi 10 Juillet De la Férie
8h30 Messe à St Cyr- Catherine
Mercredi 11 Juillet St Benoît
8h30 Messe à St Cyr
Jeudi 12 Juillet Bienheureux Louis et Zélie Martin
Pas de Messe
Vendredi 13 Juillet St Henri
8h30 Messe à St Cyr
Samedi 14 Juillet St Camille de Lellis
7h30 Messe à St Cyr
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Marcel AUGOYAT
Dimanche 15 Juillet 15ème du Temps ordinaire
9h15-10h15 Permanence Sacrement de la Réconciliation à St Cyr
10h30 Messe à St Cyr
16 Juillet Notre-Dame du Mont Carmel 9h Messe à St Cyr

Lundi
Mardi 17 Juillet De la Férie
19h Messe à St Cyr- Catherine

20h15 Soirée Cinéma à St Cyr (Salle Notre Dame, école Ste Blandine)

Mercredi 18 Juillet De la Férie
15h30 Messe aux Balcons de l’île Barbe
Jeudi 19 Juillet De la Férie
8h30 Messe à St Cyr
Vendredi 20 Juillet St Apollinaire
18h30 Messe à St François- Catherine
Samedi 21 Juillet St Laurent de Brindisi
9h Messe à St Cyr
11h Baptême PIGNE à St Cyr

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Marcel AUGOYAT
Dimanche 22 Juillet 16ème du Temps ordinaire
9h15-10h15 Permanence Sacrement de la Réconciliation à St Cyr
10h30 Messe à St Cyr – Madeleine THIBAUD, Michel AUBIN
11h30 Baptême de Juliette et Louis FLAMANS
23 Juillet Sainte Brigitte de Suède, Fête Pas de Messe

Lundi
Mardi 24 Juillet Saint Charbel Maklouf
19h Messe à St Cyr- Catherine

20h15 Soirée Cinéma à St Cyr (Salle Notre Dame, école Ste Blandine)

Mercredi 25 Juillet Saint Jacques le Majeur, Fête
8h30 Messe à St Cyr
Jeudi 26 Juillet Sainte Anne et Saint Joachim
8h30 Messe à St Cyr
Vendredi 27 Juillet De la Férie
18h30 Messe à St François- Catherine
Samedi 28 Juillet En l’honneur de la Vierge Marie
9h Messe / 9h30-10h30 Permanence Sacrement de la Réconciliation à St Cyr
11h Baptême de Louis et Quentin PELLETIER à St Cyr
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François

3 Soirées cinéma !
Ouverts à tous, le Mardi à
20h15 à la salle ND (sur grand
écran !) à l’école Ste Blandine.
Petite collation
Au programme :
La vie de Padre Pio (100mn)
Un film récent ! (à annoncer !)
Intention de prière de juillet
2018
« La fatigue des prêtres !
Savez-vous combien de fois
j’y pense ? » lance le pape
François.
« Les prêtres, avec leurs vertus
et leurs défauts, exercent leur
ministère dans de nombreux
domaines, souligne le pape en
espagnol, tandis que défilent
les images de services
pastoraux d’un prêtre. Du fait
de ces nombreux fronts
ouverts, ils ne peuvent pas
s’arrêter sur une déception.
Dans ces moments-là, il est
bon qu’ils se souviennent que
les gens aiment leurs pasteurs,
ont besoin d’eux et ont
confiance en eux. »
« Prions ensemble pour que
les prêtres qui vivent leur
travail pastoral difficilement
et dans la solitude se sentent
aidés et réconfortés par
l’amitié du Seigneur et de
leurs frères ».

Dans la prière chrétienne des funérailles
nous avons accompagné les familles de
Marie-Pierre
COLIN,
Marthe
Dimanche 29 Juillet 17ème du Temps ordinaire
LATHUILIERE, Francesco ARCARO
9h15-10h15 Permanence Sacrement de la Réconciliation à St Cyr
et Marcel POMMIER. Donne-leur,
10h30 Messe à St Cyr – Madeleine THIBAUD
Seigneur, le repos éternel. Qu’ils
11h30 Baptême de Thomas FLEX à St Cyr
reposent en paix.
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