Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert

Dimanches 28 Octobre et 4 Novembre 2018 Temps ordinaire
« Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite. »
Je crois l’Eglise sainte.

Dimanche
T.O.P.
18
Novembre
Nous vous invitons le
dimanche 18 novembre
de 11h45 à 15h, à venir seul
ou en famille,
pour partager un déjeuner
convivial dans
la salle Notre-Dame de
l'école Sainte-Blandine.
A la fin du repas, nous vous
proposons un petit jeu :
"Dessiner c'est gagner"
On vous laissera découvrir le
thème en fonction des mots
trouvés...
La paroisse vous offre l'apéritif et
nous comptons sur vous pour
apporter le déjeuner :
- tartes/cakes salés/sucrés, salades...
- desserts
- boissons

Apéro, déjeuner
et jeu...
Venez nombreux,
ça va être TOP!

Quelques mots du Pape à la fin du synode…
Je pense à notre Mère. La Sainte Mère Eglise. Les trois
derniers numéros [du document final, ndlr] sur la sainteté montrent ce
qu’est l’Eglise, notre Sainte Mère. Mais nous les enfants, nous
sommes pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. N’oubliez pas
cette expression des Pères, Casta Meretrix, l’Eglise Sainte, la
Mère Sainte avec des enfants pécheurs. Et à cause de nos
péchés, le Grand Accusateur en profite toujours. Le premier
chapitre du livre de Job dit qu’il rôde, il rôde en cherchant qui
accuser. Et en ce moment il accuse fortement. Et cette
accusation devient même persécution, comme le dit le président
[card. Sako, ndlr] dont le peuple est persécuté, et tant d’autres de
l’Orient ou d’autres régions. Et elle devient aussi un autre type
de persécution : des accusations continuelles pour salir l’Eglise.
L’Eglise ne doit pas être salie. Les enfants, si, nous sommes
tous salis, mais pas la Mère. C’est pour cela que c’est le
moment de défendre la Mère. Et on défend la Mère contre le
Grand Accusateur par la prière et la pénitence. C’est pour cela
que j’ai demandé qu’en ce mois qui se termine dans quelques
jours, de prier le rosaire, de prier saint Michel Archange, de
prier la Vierge Marie, pour qu’elle protège toujours la Mère
Eglise. Continuons à le faire. C’est un moment difficile, parce
que l’Accusateur, à travers nous, attaque la Mère. Et on ne
touche pas à la Mère. Je voulais vous dire cela, du fond du
cœur, à la fin du Synode.
A présent, l’Esprit-Saint vous offre ce document, pour
nous tous, pour moi aussi, pour que l’on réfléchisse à ce qu’il
veut nous dire.
La prière : communion.
Au mois de Novembre, la Parole de Dieu, la liturgie
eucharistique et les dévotions qui s’y rattachent tournent nos cœurs et
nos esprits vers ce qu’on appelle les fins dernières, nous mettant en
communion avec l’Eglise triomphante et l’Eglise souffrante, c’est-àdire les saints qui jouissent de la gloire du Ciel et les âmes bénies du
purgatoire.
La prière est toujours une communion, une mise en relation
d’êtres qui aiment, qui veulent aimer, et ne pas mettre de limite à leur
amour. Elle nous tient en relation les uns avec les autres, en nous liant
ensemble à Dieu. C’est la seule manière d’être unis à Dieu.
Jésus Lui-même quand Il nous apprend à prier nous fait dire
« notre », un nous qui élargit nos horizons, qui rassemble dans une
unique communion. Saint Josémaria disait : « La communion des
saints est pour les âmes ce que la transfusion de sang est pour les
corps », une solidarité concrète, surnaturelle. La prière ne connaît pas
de limites, plongeant en Dieu, elle ouvre celui qui la vit à
l’universalité, pas seulement terrestre, céleste aussi.
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Agenda « Je passerai mon Ciel à faire du bien sur la terre. » Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Marcel AUGOYAT, Daniel Aline et Paul FLAMANG, René RASSAT
et Gérard LABATUT

Dimanche 4 Novembre Trentième et unième du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Hélène DEMILLIERE VERGNAIS
Lundi 5 Novembre Les saints Evêques de Lyon
9h00 Messe à St Cyr – Jeannine BECHET
Mardi 6 Novembre De la Férie
19h Messe à St Cyr
Mercredi 7 Novembre De la Férie
8h30 Messe à St Cyr
Jeudi 8 Novembre Tous les Saints de l’Eglise de Lyon
8h30 Messe à St Cyr
Vendredi 9 Novembre Dédicace de la basilique du Latran
18h30 Messe à St François
Samedi 10 Novembre Saint Léon le Grand
Pas de Messe ni de permanence

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

Dimanche 11 Novembre Trente-deuxième du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Pino MIRABELLO
Lundi 12 Novembre Saint Josaphat
9h00 Messe à St Cyr
20h30 Equipe d’Animation Paroissiale à St Cyr
Mardi 13 Novembre De la férie
19h Messe à St Cyr
Mercredi 14 Novembre De la Férie
8h30 Messe à St Cyr
Jeudi 15 Novembre Saint Albert le Grand
7h30 Messe à St Cyr
Vendredi 16 Novembre Saint Eucher
18h30 Messe à St François
19h-21h15 Rencontre des collégiens à St François
20h30-31h30 Soirée louange et adoration à St François

Samedi 17 Novembre Sainte Elisabeth de Hongrie
Pas de Messe ni de permanence
Rencontre diocésaine de toutes les EAP et leur curé
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François

Notre-Dame Libératrice
Prends en pitié tous nos frères
défunts,
spécialement ceux qui ont le plus
besoin de la miséricorde du Seigneur.
Intercède pour tous ceux qui nous ont
quittés afin que s’achève en eux
l’oeuvre de l’amour qui purifie.
Que notre prière, unie à celle de toute
l’Église, leur obtienne la joie qui
surpasse tout désir et apporte ici-bas
consolation et réconfort à nos frères
éprouvés ou désemparés.
Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins
de la terre, à mieux vivre chaque jour
notre passage vers la résurrection.
Guéris-nous de toute blessure du
cœur et de l’âme. Fais de nous des
témoins de l’Invisible, déjà tendus
vers les biens que l’œil ne peut voir,
des apôtres de l’espérance
semblables aux veilleurs de l’aube.
Refuge des pécheurs et Reine de
tous les saints, rassemble-nous tous
un jour, pour la Pâque éternelle, dans
la communion du Père avec Jésus, le
Fils, dans l’Esprit Saint, pour les
siècles des siècles. Amen.
Notre-Dame de Montligeon, priez
pour les âmes du purgatoire.

Dimanche 18 Novembre Trente-troisième du Temps Ordinaire Quête pour le Secours Catholique
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr
Le jour de la Toussaint le pape a invité
11h30 Fiançailles de Garance et Damien à St Cyr
les baptisés à un examen de conscience :
11h45 T.O.P. à St Cyr (voir au verso)
« Vivons-nous pour le Seigneur ou pour
nous-mêmes, pour le bonheur éternel ou
Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons
pour quelque satisfaction immédiate?
accompagné les familles de Rosario STROLLO, Marinette
Demandons-nous : voulons-nous
THOMAS, Serge BROSSET, et Valérie BORNE. Nous
vraiment la sainteté? Ou nous
confions au Seigneur également Denise GINDRE dont les
contentons-nous d’être chrétiens « sans
funérailles ont été célébrées à la Paroisse St Nizier.
honte ni louange », qui croient en Dieu et
estiment leur prochain mais sans
Donne-leur, Seigneur le repos éternel. Qu’ils reposent en
exagérer? »
paix.
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