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Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert 

Dimanches 13 Octobre et 20 Octobre 2019 Temps ordinaire 
« Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mois missionnaire extraordinaire Octobre 
           3 témoins de la mission dont une laïque lyonnaise ! 
         « Nous entamons aujourd’hui le mois missionnaire d’octobre, 

accompagnés de trois ‘‘serviteurs’’ qui ont porté beaucoup de fruit. 

Sainte Thérèse de Jésus nous montre le chemin, elle qui a fait de la 

prière le carburant de l’action missionnaire dans le monde. C’est 

aussi le mois du Rosaire : comment prions-nous pour la diffusion de 

l’Évangile, pour nous convertir de l’omission à la mission ? Il y a 

ensuite saint François Xavier, un des grands missionnaires de l’É-

glise. Lui aussi nous secoue : sortons de nos coquilles ! Sommes-

nous capables de nous départir de notre confort pour l’Évangile ? Et 

il y a la vénérable Pauline Jaricot, une ouvrière qui a soutenu les 

missions par son travail quotidien : par les offrandes qu’elle préle-

vait de son salaire, elle a été à l’origine des Œuvres Pontificales 

Missionnaires. Et nous, faisons-nous de chaque journée un don pour 

combler la fracture entre l’Évangile et la vie ? S’il vous plaît, ne 

vivons pas une foi ‘‘de sacristie’’. Une religieuse, un prêtre et une 

laïque nous accompagnent ». Pape François 1
er

 Octobre 2019 

 

Les vertus héroïques du prêtre 

français Louis Querbes (1793-1859 

Louis Querbes est né à Lyon le 21 août 

1793. Il entre en 1805 à l’école paroissiale 

de Saint-Nizier, puis au séminaire Saint-

Irénée en 1812. Il est ordonné prêtre pour le 

clergé séculier le 17 décembre 1816. 

Après un court vicariat dans sa paroisse 

natale à Saint-Nizier, le p. Querbes est 

nommé, le 25 octobre 1822, curé à Vourles, 

petit village de la banlieue de Lyon, où il 

restera jusqu’à sa mort. 

Au lendemain de la Révolution, le prêtre 

entreprend la difficile tâche de restaurer la 

vie chrétienne et ranimer la foi de ses 

fidèles. « Le Père Louis ne prêchait pas avec 

un intellectualisme distant, mais avec 

passion et une simplicité évangélique qui 

touchait le cœur des gens. Père, qui aimait 

chanter, mettre à jour le cantique, a 

commencé un groupe perpétuel du Rosaire, 

établi le Mois de Marie et donné de 

nombreuses retraites. » 

Ayant eu la chance de suivre de sérieuses 

études dans sa jeunesse, le père Querbes se 

désole de voir tant d’enfants pauvres laissés 

sans instruction. S’il parvient à ouvrir une 

école de filles, grâce à la congrégation des 

sœurs Saint-Charles, il échoue à obtenir une 

école pour garçons. Dès 1830, il fonde une 

association de personnes à la fois 

instituteurs, catéchistes et sacristains sous la 

protection de saint Viateur de Lyon (clerc 

lyonnais du IVe siècle), appelés Clercs de 

Saint-Viateur. 

Ces enseignants sont formés dans un 

séminaire sous la direction des curés de 

paroisses qui leur apportent une aide 

spirituelle et pédagogique. La congrégation 

religieuse est autorisée en 1851 à exercer en 

dehors de l’Académie de Lyon. L’institut 

s’étend depuis ses origines françaises vers 

les États-Unis et le Canada, et a aujourd’hui 

des provinces et des missions à travers le 

monde.  

Louis Querbes est décédé à Vourles le 1er 

septembre 1859, il y a 160 ans. 

Un petit point d’étape. 
 

 Comment la mission habite mon cœur ? Car pour trouver place 

dans mes journées, dans mes intentions, elle doit d’abord avoir une 

place dans mon cœur. C’est seulement si je fais attention à ceux qui 

m’entourent, si je « m’inquiète » pour eux de leur besoin, de leur 

bonheur, de leur salut en Jésus-Christ, que je ferai quelque chose pour 

eux. Est-ce que je prie pour eux ? C’est la première et la plus simple 

des choses que je puisse faire pour commencer ! Ma prière sera le 

signe de mon attention, de mon désir, de mon amour, à l’égal de ceux 

de Jésus. Il a prié pour nous mais aussi pour ceux qui croiront grâce à 

notre mission, à la mission qu’Il nous confie. 

Abbé Pierre PEYRET+ 

Mois missionnaire extraordinaire autour des 

reliques de Ste Thérèse et St François-Xavier 
A la maison de Lorette (sur les pentes de Fourvière) 

 

Jeudi 17 Octobre 18h00 : Accueil des reliques et veillée 

missionnaire avec Ste Thérèse, St François-Xavier et Pauline Jaricot 

Vendredi 18 Octobre 8h30 : Laudes  

9h00 – 10h15 : Conférence sur Thérèse de Lisieux  

10h30-12h00 : Adoration + Confessions  

12h-16h Vénération des reliques  

16h00- 18h00 Eucharistie + Vêpres+ prière personnelle  

20h-22h00 : Veillée autour des reliques 
 

A noter que les 19 et 20 Octobre les reliques seront à St Bonaventure 
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Agenda «Le Père porte à la fois la création et son Verbe. Le Verbe porté par le Père donne l’Esprit à tous selon ce que le 

Père veut : aux uns, puisqu’ils sont créés, il donne l’esprit de créature ; aux autres, selon la filiation adoptive, il donne l’Esprit 

venant du Père.  » St Irénée 
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – BORIES, Géraldine NOVE JOSSERAND 

Dimanche 13 Octobre Vingt-huitième du Temps Ordinaire 

9h Messe à St Rambert  10h30 Messe à St Cyr - BORIES 

Lundi 14 Octobre St Calliste 

9h Messe à St Cyr – BORIES  20h30 Equipe d’Animation Paroissiale 

Mardi 15 Octobre St Thérèse d’Avila 
 18h30 Prière du Chapelet à St Cyr 

19h Messe à St Cyr - BORIES 

Mercredi 16 Octobre Ste Marguerite-Marie Alacoque 

9h Ménage de l’église de St Cyr 

15h30 Messe aux Balcons de l’île Barbe  - BORIES, Ames du Purgatoire 

 20h15 Groupe confirmation adultes à St Cyr 

Jeudi 17 Octobre St Ignace 

8h30 Messe à St Cyr –  - BORIES 

 20h Groupe biblique à St François 
Vendredi 18 Octobre St Luc 

18h Chapelet à St François 
18h30Messe à St François - BORIES 

19h Groupe des collégiens et des Lycéens à St François 

20h30 Soirée Adoration et Louange à St François 

Samedi 19 Octobre Férie 

7h30 Messe à St Cyr  - BORIES 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Pierre PETIT et Famille 

Dimanche 20 Octobre Vingt-neuvième du Temps Ordinaire Quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires 

9h Messe à St Rambert –   10h30 Messe à St Cyr – Yvette RAYNAUD, Fam. RAYNAUD-EXPILLY, Grazia IAFRATE 

Lundi 21 au Mercredi 23 Octobre Pas de Messe 

Jeudi 24 Octobre Anniversaire de la dédicace de la Primatiale 8h30 Messe à St Cyr – Ames du purgatoire 

Vendredi 25 Octobre Férie 

15h30 Messe à la Pinède – Ames du Purgatoire 
18h Chapelet à St François 

Samedi 26 Octobre Férie 

9h Messe à St Cyr - Cornachon-Dujardin 

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

14h Rencontre des Servants d’autel à St Cyr 
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François 

 20h Groupe jeunes foyers 
Dimanche 27 Octobre Trentième du Temps Ordinaire 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Ames du Purgatoire 

Lundi 28 Octobre Sts Simon et Jude 9h Messe à St Cyr - Monier 

Mardi 29 Octobre Férie  
 18h30 Prière du Chapelet à St Cyr 

19h Messe à St Cyr – Adèle, Louison, Bertille, Charles et Anna 

Mercredi 30 Octobre Férie  

15h30 Messe aux Balcons de l’île Barbe – Franck et Céline 

Jeudi 31 Octobre Férie 8h30 Messe à St Cyr –  Vocations sacerdotales et religieuses 
 18h30 Messe anticipée de la Toussaint à St François  20h Groupe foyers à St Cyr 

Vendredi 1
er

 Novembre Solennité de la Toussaint 

9h Messe à St Rambert  10h30 Messe à St Cyr - Cornachon-Dujardin 

Samedi 2 Novembre Commémoration des fidèles défunts 
9h Messe à St Cyr – Tous les défunts de l’année 

9h30 – 10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr 15h Missionnaires du Rosaire Vivants à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François 

Dimanche 20 Octobre Trente-et-unième du Temps Ordinaire  

9h Messe à St Rambert  10h30 Messe à St Cyr –Philippe BERIEL et Cécile BOUDIGNON (Q.) 

La Prière « Je T’invoque, moi aussi, 

Seigneur, Dieu » de saint Irénée de Lyon : 

« Je T’invoque, moi aussi, Seigneur, Dieu 

d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob et 

d’Israël, Toi qui est le Père de notre Seigneur 

Jésus-Christ. Dieu qui dans l’abondance de ta 

miséricorde, T’es complu en nous, de sorte que 

nous Te connaissions ; Toi qui as fait le ciel et 

la terre, qui domine sur toutes choses et qui es 

le seul et vrai Dieu au-dessus duquel il n’est 

point d’autre Dieu : Toi qui, par notre Seigneur 

Jésus-Christ, va jusqu’à octroyer le don de 

l’Esprit Saint, donne à quiconque lira cet écrit 

de reconnaître que Tu es le seul Dieu, d’être 

affermi en Toi et de se séparer de toute doctrine 

hérétique, négatrice de Dieu et sacrilège. Ainsi 

soit-il ! »  

 


