Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert

Dimanches 14 et 21 Octobre 2018 Temps ordinaire
« Il se fit un silence d’une demi-heure. » Livre de l’Apocalypse
La prière, silence et contemplation.
« Quand la dimension du silence et
de la contemplation manque dans l’Eglise,
elle est cherchée ailleurs. » Ces mots du
Pape François ouvrent notre nouvelle
réflexion sur l’essence et la nécessité de la
prière. Pourquoi chercher ailleurs ce que
nous possédons pleinement et de manière
approfondie depuis si longtemps dans
l’Eglise, comme un héritage du Seigneur
Lui-même ?
Silence
et
contemplation,
l’un
appelle l’autre ; l’un permet l’autre, lui
donne son sens. « Donnez-nous Dieu ! »
crie les hommes de tout temps. Mais Dieu
se trouve dans le silence et se contemple.
Il ne peut se saisir autrement : le silence
et la contemplation Lui ouvrent l’espace où
Il peut se donner et être accueilli. La
conspiration du bruit est une lutte contre
Dieu.
En fait, c’est Dieu qui nous saisit
dans le silence et la contemplation, comme
on est saisi à la vue d’un paysage
magnifique, surpris de tant de beauté. Il
n’y a plus rien à dire, les mots sont trop
faibles, incapables de dire la réalité. Il
nous faut apprendre de nouveau à
contempler Dieu, à demeurer face à Lui
dans le silence, à nous laisser saisir par sa
splendeur, par son amour infini, par sa
toute-puissance même en tant qu’elle est
source de notre vie. « Dieu cherche les
vrais adorateurs en esprit et en vérité »
nous dit Jésus, en parlant à la Samaritaine.
L’adoration est la contemplation de Dieu
en tant qu’Il est Dieu. Elle est l’attitude
juste, celle qui convient à Dieu et que
doivent
Lui
rendre
des
créatures
raisonnables.

Conseil Pastoral des Paroisses
L’Eglise de Jésus-Christ est le Peuple de Dieu,
une assemblée constituée par le Seigneur Jésus, le Corps
du Christ dans lequel chaque membre, quoique divers, a
sa place, une famille réunie. C’est dans chaque
Eucharistie que cela s’exprime le mieux et
suprêmement, et notamment autour de l’évêque.
Notre paroisse comme communauté chrétienne
avec son pasteur est présence de l’Eglise. Chacun est
invité à s’impliquer selon son charisme et ses talents
afin que toute la mission de l’Eglise soit réalisée ici, à
Saint Cyr au Mont d’Or et à Saint Rambert, Lyon 9ème.
Deux instances de manière ponctuelle prennent
soin de cette mission, de l’entretenir et de la relancer :
- L’Equipe d’Animation Paroissiale se réunit tous
les mois et demi à peu près et suit tout au long de
l’année la vie de nos paroisses.
-

Le Conseil Pastoral des Paroisses se réunit moins
fréquemment (le précédent a eu lieu en 2016) et
rassemble tous les paroissiens attentifs à la vie de
l’Eglise, conscients que l’Eglise ne peut vivre
sans leur implication.

Ainsi vous êtes tous invités à venir participer au
Conseil Pastoral des Paroisses qui aura lieu Lundi 15
Octobre (Voir au verso). Nous y verrons la vitalité de
nos paroisses, les projets à mettre en œuvre, les appels à
entendre.
Abbé Pierre PEYRET
GAUDETE ET EXSULTATE DU SAINT-PÈRE
FRANÇOIS SUR L’APPEL À LA SAINTETÉ
DANS LE MONDE ACTUEL
« Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12), dit Jésus à
ceux qui sont persécutés ou humiliés à cause de lui. Le
Seigneur demande tout ; et ce qu’il offre est la vraie vie, le
bonheur pour lequel nous avons été créés. Il veut que nous
soyons saints et il n’attend pas de nous que nous nous
contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans
consistance. En réalité, dès les premières pages de la Bible, il
y a, sous diverses formes, l’appel à la sainteté. Voici
comment le Seigneur le proposait à Abraham : « Marche en
ma présence et sois parfait » (Gn 17, 1).
Le texte complet vous sera offert le 1er Novembre

Abbé Pierre PEYRET
Presbytère : 1, Place Chanoine Chatard 69450 St Cyr au Mont D’Or Tél. 04.78.47.20.40
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Agenda

Jésus à Ste Thérèse d’Avila

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François

Dimanche 14 Octobre Vingt-Huitième du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr - Philippe PLACE
11h30 Baptême d’Hugo SANTACRUZ à St Cyr

Lundi 15 Octobre Ste Thérèse d’Avila
9h00 Messe à St Cyr – Intention spéciale

20h30 Conseil Pastoral de Paroisse à St Cyr (Salle ND)
Mardi 16 Octobre Sainte Marguerite-Marie

Ci-dessous les deux prières que le Pape François
nous encourage à dire chaque jour durant ce
mois du Rosaire pour l’Eglise.

19h Messe à St Cyr – Yann de LA RONDE

Mercredi 17 Octobre St Ignace
15h30 Messe aux Balcons de l’île Barbe

Jeudi 18 Octobre St Luc

Sub tuum praesidium

8h30 Messe à St Cyr
20h-21h30 Groupe biblique à St François
20h30 Groupe foyers à St Cyr

Sous votre protection
Nous venons nous réfugier Sainte
Mère de Dieu !
Ne rejetez pas les prières que nous
vous adressons dans tous nos
besoins
Mais délivrez-nous de tous les
dangers,
Vierge glorieuse et bénie !

Vendredi 19 Octobre St Jean de Brébeuf
18h30 Messe à St François
19h-21h15 rencontre des Collégiens à St François
20h30 Soirée louange et adoration à St François

Samedi 20 Octobre De la férie

Pas de Messe ni de permanence
11h Baptême de Basile REVILLON à St Cyr
15h30 Mariage de Philippine CAROCCI et Jérémy ROYER à St Cyr
17h Mariage d’Aurélie THOMASSIN et Jérôme GUILLOT à St Cyr
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François
Dimanche 21 Octobre Vingt-Neuvième du Temps Ordinaire Quête pour les Missions
9h Messe à St Rambert 10h30 Messe à St Cyr – Famille MARTIN
11h30 Baptême de Lancelot MARCEL à St Cyr
Lundi 22 au Vendredi 26 Octobre Pas de Messe

Samedi 27 Octobre De la Férie
9h Messe à St Cyr
9h30 – 10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François

Dimanche 28 Octobre Trentième du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert

10h30 Messe à St Cyr

11h30 Baptême de Victor ROY et N. RAMBAUD à St Cyr

Lundi 29 Octobre De la férie
9h00 Messe à St Cyr - Hélie

Mardi 30 Octobre De la férie
19h Messe à St Cyr – Denise GINDRE
Mercredi 31 Octobre De la Férie 8h30 Messe à St Cyr
18h Prière du Chapelet à St François
18h30 Messe anticipée de la Toussaint à St François

Jeudi 1er Novembre Solennité de la Toussaint
9h Messe à St Rambert

10h30 Messe à St Cyr
Vendredi 2 Novembre Commémoration des Fidèles défunts
11h Messe à St François – Pour tous les fidèles défunts de l’année
15h30 Messe à la Pinède (Croix-Rouge Française) à St Cyr
18h30 Messe à St Cyr – Pour tous les fidèles défunts de l’année

Samedi 3 Novembre De la Férie
9h Messe à St Cyr
9h30 – 10h30 Permanence pour les confessions à
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François

St Cyr

Dimanche 4 Novembre Trentième et unième du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert

10h30 Messe à St Cyr
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