Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert

Dimanche 1er et 8 Décembre 2019 Temps de l’Avent
«Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. »

Les pauvres sont les portiers du ciel
« Les pauvres nous facilitent l’accès au ciel », ils sont
« les portiers du ciel », car ils entrouvrent « la richesse qui ne
vieillit jamais, celle qui relie la terre et le ciel et pour laquelle
il vaut vraiment la peine de vivre ; l’amour », a affirmé le pape
François en célébrant la messe pour la IIIe Journée mondiale
des pauvres.
A une époque où « la cupidité d’un petit nombre
accroît la pauvreté d’un grand nombre », le pape a mis en
garde, dans son homélie, contre la tentation « du tout de
suite », qui « ne vient pas de Dieu ». Et de donner l’antidote :
la persévérance, « persévérer dans le bien, de ne pas perdre de
vue ce qui compte ».
Il a aussi évoqué « la tentation du je » : « Le chrétien,
de même qu’il ne recherche pas le tout de suite mais le
toujours, n’est pas non plus un disciple du je, mais du tu. Il ne
suit pas les sirènes de ses caprices, mais l’appel de l’amour, la
voix de Jésus. »
« L’étiquette de “chrétien” ou de “catholique” ne suffit
pas pour appartenir à Jésus. Il faut parler la même langue que
Jésus, celle de l’amour, la langue du tu. », a insisté le pape en
invitant les fidèles à se demander : « Est-ce que j’aide une
personne dont je n’aurai rien à recevoir ? Moi, chrétien, est-ce
que j’ai au moins un pauvre pour ami ? »
Cher Madame, cher Monsieur, En ce temps de l’Avent, vous
êtes sollicités par le Diocèse de Lyon pour contribuer au
denier de l’Eglise. Vous avez peut-être été informés que lors
de sa dernière session, la Conférence des Evêques de
France a décidé la création d’un fonds spécifique pour les
victimes d’abus qui devrait être alimenté volontairement par
les clercs ou les laïcs. « Ce sera une démarche volontaire, à
laquelle pourront participer évêques, prêtres et fidèles. »
(Monseigneur de Moulins-Beaufort).

Cette décision a pu susciter des

interrogations sur l’utilisation des sommes du denier. Je tiens
à vous assurer personnellement que le denier de l’Eglise,
tout comme les quêtes, casuels, souscriptions et autres dons
ne peuvent pas être utilisés aux fins de versement de
sommes aux victimes, tant pour des raisons statutaires,
juridiques et fiscales. Une réflexion est en cours sur la mise
en œuvre pratique de la décision des évêques de
France…Je tiens également à vous remercier pour votre
fidélité et votre générosité pour la famille de l’Eglise et à vous
répéter combien elles sont essentielles pour que la Parole de
l’Evangile soit portée dans toutes nos paroisses. En vous
souhaitant une joyeuse entrée dans l’Avent pour vous et vos

Chers frères, chères sœurs,
Voici l’Avent.
Nous nous préparons à fêter Jésus. Et
d’abord à l’accueillir.
La naissance d’un enfant crée toujours du
nouveau :
Aussi attendue soit-elle, elle change la vie.
Noël n’est pas simplement un anniversaire :
C’est une fête de la présence de Jésus
aujourd’hui.
Il est né dans un monde marqué par la
violence
Les déchirements religieux, la pauvreté…
Il est vivant aujourd’hui dans un monde
plein d’histoires
De contradictions, de haines, de
recherches.
Nos cœurs peuvent être brisés par
l’injustice,
Ils peuvent souffrir du manque de
reconnaissance,
Ils peuvent être blessés par la souffrance,
La leur, mais aussi celle des autres,
Ils peuvent être retournés par de fausses
accusations,
Ils peuvent être indifférents : Noël est là ! Le
Christ est là !
Nous vivons des drames, certes. Mais le
Christ est là
Pour faire toute chose nouvelle. Pour
changer notre cœur.
Noël est comme un invitation à repartir de
zéro
A recommencer à découvrir le Christ
A entendre, dans le silence de la crèche,
son besoin d’être aimé
A renouveler notre propre histoire sainte
A refonder l’Eglise dans la fraternité
A repartir, même dans la nuit, en chantant la
gloire de Dieu
Et son amour pour les hommes et les
femmes de notre temps.
Noël ? Le Christ veut naître, renaître dans
notre propre cœur
Et dans sa fragilité de nourrisson
Dire, à travers nous, à chacun de nos
frères, à chacune de nos sœurs
Quels qu’ils soient :
J’ai besoin de toi pour vivre.
Joyeux Noël.

familles. Véronique BOUSCAYROL Econome diocésain

Mgr Michel DUBOST
Administrateur apostolique

Véronique Bouscayrol
Presbytère : 1, Place Chanoine Chatard 69450 St Cyr au Mont D’Or Tél. 04.78.47.20.40
Econome du diocèse de Lyon

www.saintcyrsaintrambert.fr

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 à St François – Jean-Louis DOBELLI, André CHARVET, Séverin GRIVOLAS et alliés, Père JACQUIN

Dimanche 1er Décembre 1er de l’Avent
9h Messe à St Rambert –

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

11h30 Baptême de Paola de MAILLARD à St Cyr

Lundi 2 Décembre Férie de l’Avent
9h Messe à St Cyr – Pino MIRABELLO, Vincent Rochette
9h30 Célébration d’entrée en Avent (Ecole Ste Blandine) à St Cyr
Mardi 3 Décembre au Vendredi 6 Décembre Pas de Messe

Samedi 7 Décembre Saint Ambroise
9h Messe à St Cyr – MEYER-SACHETAT
9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
11h Eveil à la foi des 4-7 ans à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François
20h Rencontre avec les couples préparateurs au mariage à St Cyr

Le Groupe de lecture de la
Bible se réunira le jeudi 5
décembre à 20h ( au lieu du
12) et le jeudi 19 décembre
à 20h ( en remplacement du jeudi
14 novembre annulé à cause de la
neige).

Dimanche 8 Décembre 2ème de l’Avent
9h Messe à St Rambert

10h30 Messe à St Cyr –Arthur GUERRY

17h30 Procession mariale à St Cyr

Lundi 9 Décembre Solennité de l’Immaculée Conception
9h Messe à St Cyr – Pino MIRABELLO
19h45 Groupe des Jeunes 18-25 ans à St Cyr

Mardi 10 Décembre Notre Dame de Lorette
19h Messe à St Cyr - MEYER-SACHETAT
Mercredi 11 Décembre Saint Damase
8h30 Messe à St Cyr – Vincent Rochette

20h30 Autour de la Lettre au Peuple de Dieu à St François

20h30 Préparation des Messes de Noël à St Cyr

Jeudi 12 Décembre ND de Guadaloupe
9h Catéchisme pour les mamans à St Cyr 14h30 Mouvement Chrétien des Retraités à St François
8h30 Messe à St Cyr – BONEPART-DUGELAY-CRETINON

La Journée du pardon est une proposition du
Vendredi 13 Décembre Sainte Lucie
doyenné Vaise-Mont d’Or.
18h30 Messe à St François – Mélanie et Samuel
Tous les prêtres sont à votre disposition pour le
Samedi 14 Décembre Saint Jean de la Croix
Sacrement de Réconciliation et se préparer à Noël.
9h Messe à St Cyr – MEYER-SACHETAT
14h-17h30 Journée du pardon à Champagne au Mont d’Or
Les Féries de
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François - André CHARVET
l’Avent du 17 au 24
Dimanche 15 Décembre 3ème de l’Avent
sont ordonnées plus
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Vincent FULCHIRON
directement
à
la
11h30 Baptême d’Isaure ARNAUD à St Cyr
préparation
de
Noël.
Lundi 16 Décembre Férie de l’Avent
Tous les textes de la
9h Messe à St Cyr –Valérie et Pascal
liturgie nous tournent
Mardi 17 Décembre Férie de l’Avent
vers
l’avènement
19h Messe à St Cyr - MEYER-SACHETAT
20h15 Groupe foyers à St Cyr
prochain
du
Sauveur.
Mercredi 18 Décembre Férie de l’Avent
Nous
aurons
grand
15h30 Messe aux Balcons de l’île barbe – Ames du Purgatoire20h15 Groupe jeunes foyers
profit à participer à la
Jeudi 19 Décembre Férie de l’Avent
Messe quotidienne de
8h30 Messe à St Cyr – MEYER-SACHETAT
tous ces jours.
20h Concert avec Libera Me (orchestre de chambre) à St Cyr
Vendredi 20 Décembre Férie de l’Avent
Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons
15h30 Messe à La Pinède – Ames du Purgatoire
accompagné la famille de Jeannine BRUGERE,
19h Rencontre des Collégiens et Lycéens à St François
20h30-21h30 Soirée Louange et Adoration à St François Raymonde AUBERGER et . Donne-leur, Seigneur
le repos éternel. Qu’elles reposent en paix.

Samedi 21 Décembre Férie de l’Avent

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François

Dimanche 22 Décembre 4ème de l’Avent
10h30 Messe à St Cyr – Madeleine THIBAUD

Pas de Messe à 9h les 22 et 29.12 ainsi que le 5.01.

11h30 Baptême de Balthazar Doucède, Rose Leynaud et Celestin Fort à St Cyr
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