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Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert 

Dimanches 15 et 22 Septembre 2019 Temps ordinaire 
« Enseignez leur tout ce que je vous ai dit. »  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mois missionnaire 

extraordinaire octobre 2019 ! 
 

L’Église célèbre chaque année, en octobre, une 

« Semaine Missionnaire  Mondiale », souvent réduite 

pratiquement  à un « Dimanche des Missions ». Invitation à 

prendre toujours conscience de l’appel que Dieu nous adresse 

à chacun, à mieux connaître l’action missionnaire multiforme 

de l’Église, de renouveler notre prière et d’organiser une 

collecte. 

« L’Église, envoyée par le Christ pour manifester et 

communiquer la charité de Dieu à tous les hommes et à toutes 

les nations, a conscience qu’elle a à faire une œuvre 

missionnaire énorme ». Le pape François désire que nous 

retrouvions notre identité de disciples-missionnaires ou 

baptisés envoyés (thème de cette année).  

 La mission est à vivre comme un débordement de la vie 

en Jésus-Christ : Il vit et Il se communique ; Il vit en nous et Il 

se répand à partir de notre vie. 

 Nous sommes tous concernés par la mission. 

Prier Partager Parler 
Le mois d’Octobre commence par le 1

er
 , c’est-à-dire la fête 

de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, co-patronne des missions avec 

St François-Xavier. Religieuse contemplative, enracinée dans la 

prière, c’est ainsi qu’elle a porté la mission. Prions nous aussi ! 

Vous avez une petite carte prière composée par le pape François : 

nous la dirons en communion les uns avec les autres chaque jour 

comme préparation à la mission. 

Portons dans le cœur et l’amitié quelqu’un en particulier 

pendant tout le mois pour faire mûrir la relation, tisser un lien de 

confiance… jusqu’à pouvoir l’inviter à aller plus loin. 

Partageons ce que nous avons pour aider la mission dans les 

pays encore dépourvus de moyens suffisants pour subvenir aux 

besoins. 

« Comment croiront-ils si personne ne parle ? » interroge 

Saint Paul. Nous sommes invités à sortir, à aller à la rencontre au 

travers de deux initiatives missionnaires choisies en Equipe 

d’Animation Paroissiale. Le 15 Septembre puis le 1
er

 Octobre à 20h 

nous nous retrouverons pour les mettre en œuvre. Bonne mission ! 

 

                                                                    Abbé Pierre PEYRET+ 

 

Message du Pape pour la mission 

Aujourd’hui également, l’Église continue 
d’avoir besoin d’hommes et de femmes 

qui, en vertu de leur Baptême, 
répondent généreusement à l’appel à 
sortir de chez eux, de leur famille, de 

leur patrie, de leur langue, de leur Église 
locale. Ils sont envoyés aux peuples, 
dans le monde qui n’est pas encore 

transfiguré par les sacrements de Jésus 
Christ et de son Église sainte. En 
annonçant la Parole de Dieu, en 

témoignant de l’Évangile et en célébrant 
la vie de l’Esprit, ils appellent à la 

conversion, ils baptisent et offrent le 
salut chrétien dans le respect de la 

liberté personnelle de chacun, dans le 
dialogue avec les cultures et les religions 
des peuples auxquels ils sont envoyés. 

La missio ad gentes, toujours nécessaire 
pour l’Église, contribue ainsi de manière 
fondamentale au processus permanent 
de conversion de tous les chrétiens. La 

foi dans la Pâque de Jésus, l’envoi 
ecclésial baptismal, la sortie 

géographique et culturelle de soi-même 
et de chez soi, le besoin de salut du 

péché et la libération du mal personnel 
et social exigent la mission jusqu’aux 

lointains confins de la terre. 

Pèlerinage échange à Bolano 
 

Où ? En Italie (80km au sud de Gênes) 

dans la commune jumelée avec le 

village de St Cyr. 

Quand ? Du 19 (départ matinal) au 23 

Octobre (retour en soirée). 

Comment ? En voiture. 

Logement chez les paroissiens ou en 

gîte. 

Programme : Samedi pause à Turin ou 

environ, Dimanche à Bolano/La 

Ceparanna ; Lundi aux Cinque Terre ; 

Mardi les environs (marbres de 

Carrare…) 

 

Inscriptions : Dès que possible et avant 

le 1
er

 Octobre auprès de l’abbé Peyret. 
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Agenda « Lorsqu’il s’est incarné et s’est fait homme, il a récapitulé en lui la longue histoire des hommes et nous a procuré 

le salut en raccourci de sorte que ce que nous avions perdu en Adam, nous le recouvrions dans le Christ Jésus. » St Irénée 
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François –Anniversaire de mariage de Catherine et François, Alice et André GRAND et 

famille, Robert LAFOND, Paulette NOIRET (Q) 

Dimanche 15 Septembre Vingt-quatrième du Temps Ordinaire             Rentrée paroissiale Dimanche Autrement 

9h Laudes et petit-déjeuner au Mont Cindre (ND de Tout-Pouvoir). 

10h30 Sainte Messe à St Cyr - Famille HAGUENOER, Hélène BOUCHER 

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

14h15 Un nouvel élan pour la mission : présentation de deux initiatives (présence de Maëlle de la 

Paroisse de St Nizier qui nous dira comment ils ont vécu la mission).  

   Activité pour les enfants pendant celle des parents 

16h Vêpres à St Rambert (Gde Rue) 

Lundi 16 Septembre St Corneille et St Cyprien  

9h Messe à St Cyr 

Mardi 17 Septembre – Férie 

19h Messe à St Cyr – Ames du purgatoire 

Mercredi 18 Septembre – Férie  

15h30 Messe aux Balcons de l’île Barbe  

 20h30 Rencontre de tous ceux qui veulent s’investir dans le service de la liturgie à St 

Cyr (Salle ND) 
Jeudi 19 Septembre St Janvier 

8h30 Messe à St Cyr – En action de grâce 

Vendredi 20 Septembre St André Kim Tae-gon, St Paul Chong Ha-sang 
8h30 Catéchisme pour les mamans à St Cyr 

18h30Messe à St François – Pour Benoît et Lucie (vvt) 

19h rencontre des Collégiens et lycéens à St François 

20h30 Soirée Adoration et Louange à St François 

Samedi 21 Septembre St Matthieu 

 9h Messe à St Cyr – Patrick et Gilles (vvt) 

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

11h Baptême d’Héloïse CHARLES à St Cyr 

15h30 Rencontre des Missionnaires du Rosaire Vivant à St Cyr 
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Lucien LUCCHINI (Q) 

Dimanche 22 Septembre Vingt-cinquième du Temps Ordinaire Quête pour la pastorale des jeunes 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Michel AUBIN 

 11h30 Baptême d’Elise FAIA, Alban CHAMPEIX et Louise ARMAND à St Cyr 
Lundi 23 Septembre St Pio de Pietrelcina 

Pas de Messe 

Mardi 24 Septembre Férie 

19h Messe à St Cyr – Mme ROCHETTE (vvt) 

Mercredi 25 Septembre Férie 

8h30 Messe à St Cyr – CORNACHON-DUJARDIN 

Jeudi 26 Septembre St Côme et St Damien 

8h30 Messe à St Cyr – Ames du purgatoire 

 20h15 Groupe foyers à St Cyr 
Vendredi 27 Septembre St Vincent de Paul 

10h30 Célébration de l’école Ste Blandine à St Cyr 

18h30 Messe à St François – Vocations sacerdotales et religieuses 

Samedi 28 Septembre St Chamond 
 Pas de messe ni de permanence 

15h Mariage de Fanny PIGNARD et Arnaud RANDRIANALIMANANA à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Familles THOMAS-LAFOND 

Dimanche 29 Septembre Vingt-sixième du Temps Ordinaire 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr –Yvette RAYNAUD et Famille RAYNAUD-EXPILLY 


