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Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert 

Dimanches 3 et 10 Novembre 2019 Temps ordinaire 
«Les soixante-douze disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux.. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mois missionnaire extraordinaire Octobre 
 Ce que nous avons vécu. 

« Quelques encouragements...... Nous étions à la fête de la 

pomme ce matin et franchement c'était top ! N'ayez pas peur ! Bon 

accueil, réceptivité.....nos craintes se sont vite envolées ! Faites 

passer à vos amis : allez dans la rue, vous ne craignez pas grand 

chose, c'était que du bonheur ! »  

 

 Ce touchant et encourageant témoignage de deux 

paroissiennes, qui sont allées sur la place publique le Dimanche 

matin avant la sainte Messe, illustre bien la joie de la mission, joie 

de la rencontre où Dieu est présent, joie de la mission accomplie en 

ce mois d’Octobre. 

 

 La mission a pris des formes diverses : sur la place du 

marché, à l’intérieur des églises ou en faisant du porte à porte. A 

chaque fois les personnes rencontrées ont été non seulement 

bienveillantes à notre égard mais aussi heureuses et accueillantes. 

S’il y a parfois un mouvement de surprise et d’hésitation, 

l’invitation à franchir le seuil de leur maison suit et ils ne nous ont 

jamais laissés debout dans le hall d’entrée. 

 

 Rendons grâce au Seigneur pour les rencontres, la joie d’avoir 

osé aborder une personne inconnue, d’avoir sonné à une porte, d’être 

entré en relation simplement et néanmoins divinement. Sachons 

reconnaître la présence de Dieu en tout cela. Nous confions aussi 

maintenant encore à la tendresse de Dieu toutes les personnes rencontrées. 

 Ce que nous pouvons d’ores et déjà retenir dans les réponses 

aux questions posées, c’est ce qui revient fréquemment : 

l’importance d’être en paix, les relations interpersonnelles, 

l’invitation aux catholiques à plus communiquer. Nous avons été 

encouragés par un « C’est bien ce que vous faites ! » 

 

 L’Equipe d’Animation Paroissiale est encore friande de vos 

témoignages. 

Abbé Pierre Peyret 

Fin de vie Douze points d’accord 

signés au Vatican 
Un « plein accord » et un 

engagement commun : c’est la substance 

de la Déclaration signée ce 28 octobre 

2019 au Vatican, par les trois religions 

abrahamiques – chrétiens, juifs, 

musulmans – au sujet de la fin de vie. 

Les signataires refusent 

« catégoriquement » l’euthanasie et le 

suicide assisté et plaident pour un 

accompagnement de la personne : 

« alléger efficacement la souffrance, 

tenir compagnie et donner un soutien 

émotionnel et spirituel ». Les 

représentants des religions monothéistes 

s’opposent aussi à l’acharnement 

thérapeutique : « Quand la mort est 

imminente malgré les moyens utilisés, il 

est justifié de prendre la décision de 

refuser certains traitements médicaux qui 

ne feraient rien d’autre que de prolonger 

une vie précaire, pénible, souffrante. » 

Cette déclaration, peut-on lire 

dans le texte publié en anglais et en 

italien, a pour but de « présenter la 

position » des trois religions au sujet des 

malades en phase terminale, aider le 

personnel de santé à « mieux 

comprendre, respecter, guider, aider et 

conforter le croyant et sa famille au 

moment de la fin de vie » et promouvoir 

la « compréhension » entre les religions 

et l’éthique laïque. Plusieurs rabbins 

étaient présents à la cérémonie, dont 

David Rosen, et Avraham Steinberg, 

coprésident du Conseil national israélien 

de bioéthique. Parmi les représentants 

musulmans : Samsul Anwar, président 

du Comité central de la Muhammadiyah 

indonésienne et le cheikh Bin Bayah. 

Divers messages ont été lus par ailleurs, 

de grands rabbins, du métropolite 

Hilarion du patriarcat orthodoxe de 

Moscou. La Déclaration a ensuite été 

remise au pape François lors d’une 

audience. 

Douze points d’accord…  (à retrouver sur 

le site internet de la paroisse) 

 

Dimanche 17 Novembre 
Table Ouverte Paroissiale 

Salle Notre Dame (Ecole Ste Blandine) 
 

Dimanche T.O.P. Notez ! 
Nous vous invitons le dimanche 17 Novembre, juste 

après la messe, à venir seul ou en famille, pour 
partager un repas convivial. 

Nous comptons sur vous pour apporter : salades, 
tartes, chips, desserts, boissons … 

Apéro offert et jeux… Venez ! 
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Agenda «Par la communion que nous avons avec Lui, le Seigneur a réconcilié l’homme avec le Père, nous réconciliant 

avec Lui-même par son Corps de chair et nous rachetant par son Sang.  » St Irénée 

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

Dimanche 3 Novembre Trente-et-unième du Temps Ordinaire  

9h Messe à St Rambert   

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

Lundi 4 Novembre St Charles Borromée 

9h Messe à St Cyr 

Mardi 5 Novembre Les saints évêques de Lyon 

19h Messe à St Cyr - 

Mercredi 6 Novembre Férie 

9h Ménage de l’église de St Cyr 

15h30 Messe aux Balcons de l’île Barbe 

 20h30 Echanges autour de la Lettre au Peuple de Dieu à St François 
Jeudi 7 Novembre Férie 

8h30 Messe à St Cyr – Vocations sacerdotales et religieuses 

19h Adoration eucharistique à St Cyr 

19h45 Groupe des jeunes 18-25 ans à St Cyr 

Vendredi 8 Novembre Tous les Saints de L’Eglise de Lyon 

15h30Messe au Domaine de la Chaux (Pinède) 

Samedi 9 Novembre Dédicace de St Jean du Latran 

9h Messe à St Cyr 

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

18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Marcel et Marius AUGOYAT 

Dimanche 10 Novembre  Trente-Deuxième du Temps Ordinaire 

9h Messe à St Rambert –    

10h30 Messe à St Cyr – Famille MARTIN 

Lundi 11 Novembre St Martin 

10h Messe à St Cyr – Bernadette et Roland MALISSIN , Pino MIRABELLO 

Mardi 12 Novembre St Josaphat 

19h Messe à St Cyr - 

Mercredi 13 Novembre Férie 

9h Ménage de l’église de St Cyr 

 20h15 Groupe confirmation adultes à St Cyr 

Jeudi 14 Novembre Férie 

8h30 Messe à St Cyr –  - 

 14h30-16h Mouvement Chrétien des Retraités à St François 
 20h Groupe biblique à St François 
Vendredi 15 Novembre St Albert Le Grand 

8h30 Catéchisme des mamans à St Cyr 

18h30Messe à St François 

19h Groupe des collégiens et des Lycéens à St François 

20h30 Soirée Adoration et Louange à St François 

Samedi 16 Novembre st Eucher 

9h Messe à St Cyr  

9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr 
11h Eveil à la foi des enfants de 4-7 ans à St Cyr 
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François –Marius SANGOUARD 

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 

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

Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné la famille de Dominique de BREYNE, 

Hubert ALLIROL-GAREL, Alain TRESCARTES, Eve GIACOMINI et Jean-Claude BULAND. Donne-leur, 

Seigneur le repos éternel. Qu’ils reposent en paix. 


