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Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert 

Dimanches 1er et 8 Septembre 2018 Temps ordinaire 
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples !  »  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Suite du Message pour la Journée mondiale des Missions) 
C’est un mandat qui nous touche de près : je suis toujours une 

mission ; tu es toujours une mission ; toute baptisée et tout 
baptisé est une mission. Celui qui aime se met en mouvement, il 

est poussé en dehors de lui-même, il est attiré et attire, il se donne 
à l’autre et tisse des relations qui engendrent la vie. Personne n’est 
inutile et insignifiant pour l’amour de Dieu. Chacun d’entre nous est 
une mission dans le monde parce qu’il est fruit de l’amour de Dieu. 

Même si mon père et ma mère trahissaient l’amour par le 
mensonge, la haine et l’infidélité, Dieu ne se soustrait jamais au 

don de la vie, en destinant chacun de ses enfants, depuis toujours, 
à sa vie divine et éternelle.  

Cette vie nous est communiquée dans le Baptême qui nous donne 
la foi en Jésus Christ vainqueur du péché et de la mort, nous 

régénère à l’image et à la ressemblance de Dieu et nous insère 
dans le corps du Christ qu’est l’Église. En ce sens, le Baptême est 
donc vraiment nécessaire pour le salut parce qu’il nous garantit 

que nous sommes fils et filles, toujours et partout, jamais 
orphelins, étrangers ou esclaves, dans la maison du Père. Ce qui 
est une réalité sacramentelle chez le chrétien – dont l’Eucharistie 
est l’accomplissement – demeure une vocation et une destinée 

pour chaque homme et chaque femme en attente de conversion et 
de salut. Le Baptême, en effet, est la promesse réalisée du don 
divin qui rend l’être humain fils dans le Fils. Nous sommes les 

enfants de nos parents naturels, mais dans le baptême nous sont 
données la paternité originelle et la vraie maternité : Ne peut pas 

avoir Dieu pour Père celui qui n’a pas l’Eglise comme Mère. 

Ainsi, notre mission s’enracine dans la paternité de Dieu et dans la 
maternité de l’Église, car l’envoi exprimé par Jésus dans le mandat 
pascal est inhérent au Baptême : comme le Père m’a envoyé, moi 
aussi je vous envoie remplis de l’Esprit Saint pour la réconciliation 
du monde. Le chrétien reçoit ce mandat, afin que ne manquent à 
personne l’annonce de sa vocation d’enfant adoptif, la certitude de 

sa dignité personnelle et de la valeur intrinsèque de toute vie 
humaine depuis sa conception jusqu’à sa mort naturelle. La 

sécularisation déferlante, quand elle devient un refus patent et 
culturel de la paternité active de Dieu dans notre histoire, empêche 

toute fraternité universelle authentique qui s’exprime dans le 
respect réciproque de la vie de chacun. Sans le Dieu de Jésus 
Christ, toute différence se réduit à une menace infernale en rendant 

impossibles tout accueil fraternel et toute unité féconde du genre humain. 

La destination universelle du salut offerte par Dieu en Jésus Christ a 
conduit Benoît XV à exiger que soit surmontées toute fermeture 

nationaliste et ethnocentrique, toute compromission de l’annonce de 

l’Evangile avec les puissances coloniales, avec leurs intérêts économiques 
et militaires. Dans sa lettre apostolique Maximum illud, le Pape rappelait 

que l’universalité divine de la mission de l’Église exige la sortie d’une 
appartenance exclusiviste à sa propre patrie et à sa propre ethnie. 

L’ouverture de la culture et de la communauté à la nouveauté salvifique 
de Jésus Christ demande que soit surmontée toute intrusion ethnique et 

ecclésiale indue.  

Inscription et rentrée 

Des catéchismes 
 

Au dos de cette feuille vous trouverez 

les permanences d’inscriptions et la 

célébration de rentrée pour les CE1-

CM2. 

Mois de la Création. 

 

 Participons tous à la Saison de 
la Création ! 

En Septembre la communauté 
chrétienne célèbre la saison de la 
Création en priant et en agissant 
ensemble pour protéger notre maison 
commune. 
            La saison de la Création 
commence le 1er septembre, Journée 
mondiale pour la Création. Le thème de 
la célébration de la Saison de la 
Création de cette année est « le réseau 
de la vie ». 

Réservez cette date ! 

Rentrée paroissiale Dimanche 
autrement  

15 Septembre 

9h Laudes et petit-déjeuner au Mont Cindre 
(ND de Tout-Pouvoir). 
10h30 Sainte Messe à St Cyr. 

 

12h15 Pique-nique à St François (Plateau de 
St Rambert) 

14h15 Un nouvel élan pour la mission. 
 Activité pour les enfants 

16h Vêpres à St Rambert (Gde Rue). 

Merci au 

Père Appolinaire TOMEHO, 
prêtre du Bénin, faisant partie de 

la compagnie de Saint Sulpice en charge 

de la formation des futurs prêtres ; il 

enseigne au séminaire de Tchanvedji. 

Pour la neuvième année il a 

assuré le service paroissial en Août. 

Merci aux paroissiens qui l’ont reçu 

chez eux et aidé dans son service. 

https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/fr.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/la/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html
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Agenda «Lui, le Verbe de Dieu a habité dans l’homme et s’est fait Fils de l’homme pour accoutumer l’homme à 
saisir Dieu et accoutumer Dieu à habiter dans l’homme selon le bon plaisir du Père. » St Irénée 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Cécile BRUEL 

Dimanche 1
er

 Septembre Vingt-deuxième du Temps Ordinaire Quête pour les chantiers diocésains et paroissiaux 

10h30 Messe à St Cyr – Yvette RAYNAUD 

11h30 Baptême de Cléa CHEVRETON-LAPAUW, Gabriel MORICEAU et Jade TROPPE à St Cyr 

Lundi 2 Septembre St Just 

9h Messe à St Cyr 

Mardi 3 Septembre St Grégoire le Grand 

19h Messe à St Cyr 

20h30 Equipe d’Animation Paroissiale à St Cyr 
Mercredi 4 Septembre De la Férie 

8h30 Messe à St Cyr  

9h Ménage à l’église de St Cyr 
17h-18h15 Inscription au catéchisme à St Cyr 

Jeudi 5 Septembre De la Férie 
 8H30 Bénédiction des cartables (Maternelles et CP) à l’école Ste Blandine 

9h Messe à St Cyr – CORNACHON-DUJARDIN 
19h Adoration eucharistique pour les vocations à St Cyr (Salut du Saint-Sacrement à 19h45) 

 19h45 Groupe des Jeunes de 18-25 ans à St Cyr 
Vendredi 6 Septembre  
 8H45 Bénédiction des cartables (Primaires) à l’école Ste Blandine 

16h30-18h30 Inscription au catéchisme à St François 

18h30Messe à St François – Jean-Louis DOBELLI 

Samedi 7 Septembre 

 9h Messe à St Cyr 

9h30 – 10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr 

13h30-17h30 Inscription au catéchisme au Forum des Associations (Salle de La Source) à St Cyr 

18h Prière du Chapelet à St François 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François 

Dimanche 8 Septembre Vingt-troisième du Temps Ordinaire 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr 

11h30 Baptême d’Antoine BORGNAT et Arthur KRETZ à St Cyr 

Lundi 9 Septembre Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie Fête 

9h Messe à St Cyr 

Mardi 10 Septembre Férie 

19h Messe à St Cyr 

Mercredi 11 Septembre Férie 

8h30 Messe à St Cyr – CORNACHON-DUJARDIN 

17h-17h45 Inscription au catéchisme à St François 

 18h Célébration de rentrée des catéchismes à St François 

Jeudi 12 Septembre Le Saint Nom de Marie 

8h30 Messe à St Cyr 

14h30 Mouvement Chrétien des Retraités à St François 
Vendredi 13 Septembre Saint Jean Chrysostome  

15h30 Messe au Domaine de la Chaux (Croix Rouge française) 

Samedi 14 Septembre La Croix glorieuse Fête 

 9h Messe à St Cyr– Vocations sacerdotales et religieuses 

9h30–10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr 
14h Mariage de Sébastien OLMO et Audrè MUSTEIKYTE à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Alice et André GRAND et famille 

Dimanche 15 Septembre Vingt-quatrième du Temps Ordinaire 

Rentrée paroissiale 9h-16h30 (Voire au verso) 
10h30 Messe à St Cyr 

Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné la famille d’Yvette CHAUSSABEL, Yvette RAYNAUD, 

Paulette NOIRET, Lucien LUCCHINI, Constantin BENFINI, Jean-Marc MARTINET et Marcelle LAUTH. Donne-leur, Seigneur 

le repos éternel. Qu’ils reposent en paix. 


