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Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert 

Dimanche 17 et 24 Novembre 2019 Temps ordinaire Christ Roi 
«C’est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les fruits de la mission (du mois de la mission !). 
 

 Tout vrai missionnaire de l’Evangile sait que les 

fruits ne sont pas pour lui, car la mission ne se réalise pas 

pour soi mais pour la personne rencontrée et pour Dieu. 

« Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous mais à Toi la 

Gloire ! », cette gloire qui illumine la vie de l’homme en 

lui donnant tout son sens. 
 

 Cependant il n’est pas interdit de voir ce que cela 

a fait bouger en nous et comment, pour nous aussi, la 

gloire de Dieu à rayonner puisque nous aussi avons 

besoin de sa lumière. 
 

 Ainsi un premier constat s’impose : la mission a 

fait tomber quelques a priori. Le premier, et non des 

moindres, est que les personnes sont heureuses de nous 

rencontrer, nous autres chrétiens catholiques. Une attente 

existe et habite le cœur des hommes et des femmes. 

Souvent les personnes ont dit : « C’est bien ce que vous 

faites… c’est pacifique… Rassurez les gens, travaillez 

contre la peur. » 
 

 Ce qu’ils trouveraient encourageant ou aimeraient 

trouver dans l’Eglise, c’est la convivialité, permettre 

d’être unis, de se retrouver, d’être accompagné pour ne 

pas aller seul.  
 

 Les personnes interrogées avancent les raisons 

suivantes pour lesquelles les gens ne vont pas à l’église : 

manque de temps ou par prétexte ; le mode de vie ou 

l’éducation qui poussent à moins s’intéresser et qui créent 

une peur de la religion (« Les bons payent pour les 

mauvais » nous a dit une non-baptisée) ; le manque de 

foi ; le shopping et le sport sont les préoccupations des 

jeunes ;  la difficulté d’assumer sa religion face à d’autres 

différents. 
 

 Saint Irénée, en son temps, a cherché à connaître 

et comprendre ses contemporains afin de leur annoncer 

l’Evangile, la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ que nous 

ne pouvons garder simplement pour nous. Demandons-lui 

d’avoir la même disposition et la même détermination, 

car, tous, nous sommes baptisés envoyés. 
 

Abbé Pierre PEYRET 

 

AGIR ENSEMBLE CONTRE LES ABUS 

SEXUELS 

Un site internet dédié vient d’être mis en ligne. La 

prévention contre les abus sexuels sur mineurs et sur 

personnes vulnérables est un sujet majeur, central et 
prioritaire pour notre diocèse. 

Une série de 12 entretiens filmés a été réalisée avec des 

victimes, psychiatres, policier, magistrat, journaliste, 

théologien, pasteurs. Autant d’analyses et de points de 

vue qui se doivent d’être connus et compris par tous 

ceux qui sont engagés au service de l’Église. Des outils 

de formation et de prévention sont à votre disposition. 

Par exemple, les 2 premières video : 

1 – La blessure de l’enfant victime  

Avec Véronique Garnier : au cœur d’un témoignage pour 

mettre des mots sur l’abus et les souffrances.  

« N’ayez pas peur de nous les victimes. Nous ne sommes 

pas vos ennemis, nous ne sommes pas les ennemis de 

l’Église et ce n’est pas nous, ce n’est pas par nous que le 

scandale arrive. » 

« Je voudrais vous demander de vous engager de plus en 

plus nombreux à tout faire pour ce qui nous est arrivé 

n’arrive plus à des enfants. » 

« Ni vous ni moi n’avons choisi le passé, mais ensemble, 

nous pouvons choisir le présent, pour un avenir meilleur. » 

« Cette conversion qu’il appelle, c’est de mettre les 

victimes au centre, de remettre en quelque sorte en même 

temps le Christ crucifié au cœur de l’Église, qui a été en 

quelque sorte écarté, rejeté du cœur de l’Église en même 

temps que les victimes. » 

2 – La blessure et la reconstruction  

Avec Olivier Savignac : au cœur d’un témoignage de vie 

engagée, combative pour plus de prévention et de 

formation. 

« Pour ma part ce qui m’a restauré c’est le combat, c’est ce 

qui fait que je suis resté dans la foi, que j’ai gardé mes 

valeurs en Christ, non pas par l’Église des hommes mais 

parce que le Christ est tout simplement. C’est à dire cet 

appel à l’insurrection, l’insurrection contre toutes formes 

de discrimination, de destruction de toutes ces enfants.  » 

« Il ne faut pas avoir peur de mettre des mots, d’expliquer 

les choses, cela doit passer par de la prévention, de la 

formation. Cela doit passer par de la prévention auprès des 

familles et des enfants. » 

 

Sacrement des Malades 
  

 En Février ce sacrement a été célébré pour quelques 

paroissiens à St François, il le sera de nouveau le Dimanche 

1
er
 Décembre à la Messe de 10h30. Renseignements auprès 

de l’abbé Peyret. 

https://lyon.catholique.fr/agir-ensemble-contre-les-abus-sexuels/la-blessure-de-lenfant-victime/
https://lyon.catholique.fr/agir-ensemble-contre-les-abus-sexuels/la-blessure-de-lenfant-victime/
https://lyon.catholique.fr/agir-ensemble-contre-les-abus-sexuels/la-blessure-de-lenfant-victime/
https://lyon.catholique.fr/agir-ensemble-contre-les-abus-sexuels/la-blessure-et-la-reconstruction/
https://lyon.catholique.fr/agir-ensemble-contre-les-abus-sexuels/la-blessure-et-la-reconstruction/
https://lyon.catholique.fr/agir-ensemble-contre-les-abus-sexuels/la-blessure-et-la-reconstruction/
https://lyon.catholique.fr/agir-ensemble-contre-les-abus-sexuels/la-blessure-et-la-reconstruction/
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Agenda «Il est meilleur et plus utile d’être ignorant ou de peu de savoir et de s’approcher de Dieu par l’amour, que de se 

croire savant et habile et de se trouver blasphémateur à l’égard e  son Seigneur.  » St Irénée 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Famille LIEVOIS-BONNEL 

Dimanche 17 Novembre  Trente-Troisième du Temps Ordinaire Quête pour le Secours Catholique 

9h Messe à St Rambert –    

10h30 Messe à St Cyr – Madeleine THIBAUD, Jean-Michel LOUBOUTIN, Familles VOYLE-BRACCO 

11h30-15h T.O.P. à la Salle ND (Ecole Ste Blandine) 

Lundi 18 Novembre Dédicace des Basiliques St Pierre et St Paul  

9h Messe à St Cyr –En l’honneur de St Antoine de Padoue, Martine  

9h Ménage de l’église de St François 
Mardi 19 Novembre Férie 

19h Messe à St Cyr - Martine 

Mercredi 20 Novembre Férie 

15h30 Messe aux Balcons de l’île Barbe - – Martine 

 20h30 Nouvelle année liturgique : tous les lecteurs et chantres à St Cyr (Salle ND) 

Jeudi 21 Novembre Présentation de la Vierge Marie  

8h30 Messe à St Cyr – Martine 

Vendredi 22 Novembre Sainte Cécile 

8h45 Messe à St Cyr – Martine 

 20h Concert de la Maîtrise de la Primatiale à St Cyr 
Samedi 23 Novembre St Clément 1

er
  

9h Messe à St Cyr – Martine 

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

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François 

Dimanche 24 Novembre  Jésus-Christ Roi de l’Univers 

9h Messe à St Rambert – Martine   

10h30 Messe à St Cyr –Yvette RAYNAUD, Hubert GAREL-ALLIROL,  Charles RAYMOND, Familles RAYNAUD-EXPILLY  

VENET-BOURGEON 

Lundi 25 Novembre Ste Catherine d’Alexandrie 

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

Mardi 26 Novembre Férie 

19h Messe à St Cyr – Martine,  

Mercredi 27 Novembre Férie 

 8h30 Messe à St Cyr - MEYER-SACHETAT 

 20h30 Nuits des Eglises à St Rambert, lancement de la saison 2020 chez les Salaün  

Jeudi 28 Novembre Férie 

8h30 Messe à St Cyr– BONEPART-DUGELAY-CRETINON 

Vendredi 29 Novembre Férie 

18h30Messe à St François - MEYER-SACHETAT 

 20h15 Groupe foyers à St Cyr 
Samedi 30 Novembre St André, Fête  

9h Messe à St Cyr 

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

18h30 Messe anticipée à St François – Jean-Louis DOBELLI 

Dimanche 1
er

 Décembre  1
er

 de l’Avent Quête pour les bâtiments 

9h Messe à St Rambert –    

10h30 Messe à St Cyr – Claude, Isabelle et Madeleine 

11h30 Baptême de Paola de MAILLARD 

A l’occasion de l’entrée en Avent, une 

veillée pour la vie est organisée dans notre 

diocèse Samedi 30 Novembre à 20h30 à la 

cathédrale St Jean-Baptiste : écoute de la 

Parole de Dieu, prière, chants, adoration. 

Neuvaine bénie et encouragée par le Saint-
Père. 

Chaque jour de la neuvaine : une dizaine du 

chapelet, 3 fois l'invocation "O Marie conçue 

sans péché, priez pour nous qui avons recours à 
vous" et la prière ci-contre.  

 

Marie, Mère de l'Espérance, l'Eglise 
traverse un temps de divisions et d'épreuves. Par 
votre Cœur immaculé, aidez-nous à accepter et à 
porter notre croix en communion avec votre Fils. 
Illuminez les ténèbres de nos vies pour y voir 
briller l'Espérance. 

     Marie, Mère du Christ, vous étiez au pied de la 
Croix aux côtés du disciple bien-aimé. Vous êtes 
celle qui a toujours cru. Venez raffermir la foi et la 
vocation des prêtres, religieux et consacrés tentés 
par le découragement et le doute. Qu'ils soient 
soutenus, aimés et portés par les fidèles qui les 
entourent. Afin qu'ils soient fortifiés dans 
l'accomplissement de leur belle mission : faire de 
nous, des saints ! 

    Marie, Vierge Immaculée, apprenez-nous à 
redire chaque jour à votre suite : "Oui, Seigneur, 
que votre volonté soit faite". Alors, nous pourrons 
goûter pleinement à la joie de l'Amour infini du 
Père. Amen. 

 
 

 


