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Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert 

Dimanches 29 Septembre et 6 Octobre 2019 Temps ordinaire 
« Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. »  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mois missionnaire extraordinaire Octobre 
 Rendre visite ! Rendre visite, voilà une manière bien simple 

d’être missionnaire, particulièrement si cette visite s’adresse à une 

personne seule, isolée, malade… Lorsque Jésus envoie ses disciples 

de villes en villages, Il les envoie spécialement vers les personnes 

malades. Il envoie les apôtres annonçaient la bonne nouvelle du 

royaume mais aussi guérir les malades. 

En ce mois missionnaire voyons s’il n’y aurait pas dans 

notre entourage si proche une personne malade ou seule ou isolée 

que nous pourrions visiter. C’est une manière d’être le Christ mais 

aussi d’aller voir Jésus qui s’identifie aux malades. Cette mission 

redira quelque chose d’essentiel que nous trouvons dans 

l’Evangile : la personne humaine est toujours au centre, le salut 

apporté par Jésus lui redonne sa place pour l’éternité. 

Abbé Pierre PEYRET 

Message du Pape pour la mission 

La Pâque de Jésus rompt les limites 

étroites des mondes, des religions et des 

cultures, en les appelant à grandir dans le 

respect pour la dignité de l’homme et de la 

femme, vers une conversion toujours plus 

accomplie à la Vérité du Seigneur ressuscité 

qui donne la vraie vie à tous. (…) 

 À Marie notre Mère, nous confions 

la mission de l’Église. Unie à son Fils, 

depuis l’Incarnation, la Vierge s’est mise en 

mouvement, elle s’est laissé totalement 

impliquer dans la mission de Jésus, mission 

qui est également devenue au pied de la 

croix sa propre mission : collaborer comme 

Mère de l’Église à engendrer dans l’Esprit et 

dans la foi de nouveaux fils et filles de Dieu. 

Fête de la Saint François Samedi 5 Octobre 
18h30 Messe      19h30 Repas partagé 

Diaporama sur Assise Apéritif offert 

Groupe de lecture biblique animé par Gérard DEGROND 
membre de l’association Bible et Lecture Rhône-Alpes  

L’évangile de Jean 
Si nous prenons le temps de lire au plus près du texte, cet évangile 

que nous connaissons bien, de nombreuses questions ne manqueront 

pas de surgir qui nous permettront d’entrer plus profondément 

dans la compréhension du message du Christ. En mettant en 

commun nos interprétations, ces récits prendront encore plus de 

sens pour éclairer notre vie d’aujourd'hui. Cette lecture est 

ouverte à tous et ne nécessite pas de compétence particulière 

sinon celle de rester attentifs au texte que nous lisons.  
 

Jeudi 17 octobre 2019                  jeudi 16 janvier 2020 

Jeudi 14 novembre 2019                jeudi 13 février 2020 

Jeudi 12 décembre 2019  jeudi 19 mars 2020 
 

de 20 heures à 21h30 à St François 

Mois missionnaire extraordinaire : 

Venez le 1
er

 Octobre à 20h15 à St Cyr 
 

Lancement du mois tous unis pour la même mission ! 
 

Préparation de nos deux initiatives : 

 L’une pour développer l’amitié source de toute 

mission. 

 L’autre pour sortir et nous mettre à l’écoute des 

besoins et attentes de nos contemporains. 
 

(Ceux qui le veulent et le peuvent : 18h30 Chapelet 19h 

Messe de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 19h30 Repas partagé) 

Loi bioéthique : les évêques de France se 

mobilisent (voir le site CEF.FR) 

RESPECTONS NOTRE AVENIR 

Parce que les enfants sont l’avenir de 

l’humanité, Parce qu’elle dit « oui » à la vie, 

Parce qu’elle dit « oui » aux droits des enfants 

à être éduqués par leur papa et leur maman, 

Parce qu’elle sait l’importance des racines 

familiales et de la filiation, Parce qu’elle est au 

service de l’humain, et s’engage pour un 

monde plus humain, Parce qu’elle est au 

contact quotidien avec les personnes broyées 

par la toute-puissance de la technique, du 

marché, et des désirs illimités, Parce qu’elle 

promeut l’écologie intégrale qui ne dissocie 

pas le bien de l’humanité du bien de 

l’environnement, L’Église catholique, à travers 

ses pasteurs et un certain nombre 

d’associations de fidèles, dit « non » à la 

PMA pour les couples de femmes et les 

femmes seules, comme elle dit « non » à la 

recherche sur les embryons, et encore « non » 

à la création de chimères. 

               Les enjeux sont trop importants pour 

que l’Église reste muette. En s’exprimant ainsi, 

elle travaille activement à ouvrir un avenir plus 

serein à la société. C’est pourquoi j’encourage 

les chrétiens à agir et à promouvoir une vision 

de l’être humain respectueuse de chacun et de 

l’avenir de l’humanité. Chacun discernera en 

conscience le genre d’action à mener : auprès 

des députés de sa circonscription, ou en 

manifestant le 6 octobre prochain, ou encore 

par d’autres actions menées dans un esprit 

évangélique et le respect des lois.  

 

† Guy de Kerimel Évêque de Grenoble-Vienne  
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Agenda « Ce n’est pas toi qui te fais mais Dieu qui te fait. » St Irénée 
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – 

Dimanche 29 Septembre Vingt-sixième du Temps Ordinaire 

9h Messe à St Rambert 

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

Lundi 30 Septembre St Jérôme 

9h Messe à St Cyr 

Mardi 1
er

 Octobre St Thérèse de l’Enfant Jésus 
 18h30 Prière du Chapelet à St Cyr 

19h Messe à St Cyr suivie de la rencontre pour le Mois Missionnaire (voir verso) 

Mercredi 2 Octobre Les Saints Anges Gardiens 

8h30 Messe à St Cyr 

Jeudi 3 Octobre Bx Antoine Chevrier 

8h30 Messe à St Cyr 

19h à 21h30 Adoration eucharistique à St Cyr 

19h45 Rencontre des Jeunes 18-25 ans à St Cyr 
Vendredi 4 Octobre St François d’Assise 

8h30 Catéchisme pour les mamans à St Cyr 
18h Chapelet à St François 
18h30 Messe à St François – Vocations sacerdotales et religieuses 

Samedi 5 Octobre St Apollinaire 

 9h Messe à St Cyr  

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

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Constantin BENFINI (Q), Robert LAFOND et ses parents 

19h30 Fête de la Saint François, repas partagé (voir verso)  

Dimanche 6 Octobre Vingt-septième du Temps Ordinaire 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Michel AUBIN, Madeleine Thibaud, Famille MARTIN, Jean-Marc MARTINET (Q),  

Marcelle LAUTH (Q) 

Lundi 7 Octobre Notre-Dame du Rosaire 

9h Messe à St Cyr 

Mardi 8 Octobre Férie 
 18h30 Prière du Chapelet à St Cyr 

19h Messe à St Cyr – Vocations sacerdotales et religieuses 

Mercredi 9 Octobre St Denis 

8h30 Messe à St Cyr 

Jeudi 10 Octobre Férie 

8h30 Messe à St Cyr – Ames du purgatoire 

 14h30 Mouvement Chrétien des Retraités à St François 
Vendredi 11 Octobre St Jean XXIII 

18h Chapelet à St François 
18h30 Messe à St François – Vocations sacerdotales et religieuses 

Samedi 12 Octobre St Dysmas 

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

11h Eveil à la foi à St Cyr 
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Géraldine NOVE JOSSERAND 

Dimanche 13 Octobre Vingt-huitième du Temps Ordinaire 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr 

Horaires de confession des sanctuaires de Lyon 
 

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste : les mardi, mercredi et vendredi de 17h à 19h ; 
Basilique Notre-Dame de Fourvière : du lundi au samedi, de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30, 
le dimanche de 8h30 à 10h30, de 15h30 à 17h30 et de 19h à 21h ; 
Basilique Saint-Bonaventure : le lundi de 14h15 à 15h45 et de 16h45 à 18h45, du mardi au 
vendredi de 10h à 12h, de 14h15 à 15h45 et de 16h45 à 18h45, le samedi de 10h à 12h, de 
14h15 à 15h45 et de 17h à 19h.  

 

Dans la 

prière chrétienne des 

funérailles nous 

avons accompagné la 

famille de Cécile 

BOUDIGNON et 

Philippe BERIEL. 

Donne-leur, Seigneur 

le repos éternel. 

Qu’ils reposent en 

paix. 

Sainte Thérèse écrivait: « Je 

voudrais parcourir la terre, prêcher 

ton nom et planter sur le sol infidèle 

ta Croix glorieuse, mais, ô mon 

Bien-Aimé, une seule mission ne me 

suffirait pas, je voudrais en même 

temps annoncer l’Évangile dans les 

cinq parties du monde et jusque 

dans les îles les plus reculées… Je 

voudrais être missionnaire non 

seulement pendant quelques années 

mais je voudrais l’avoir été depuis 

la création du monde et l’être 

jusqu’à la consommation des 

siècles. » 


