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Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert 

Dimanche 22 et 29 Décembre 2019, 5  Janvier 2020 Noël 
« Aujourd’hui vous est né un Sauveur. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Partout, et sous différentes formes, la crèche parle de 

l’amour de Dieu » 
Lettre apostolique du Pape François « Admirabile signum » signée 

le 1er décembre 2019 à Greccio – lieu de la première crèche vivante de saint 

François. 
 

… Devant la crèche, notre esprit se rappelle volontiers notre 

enfance, quand nous attendions avec impatience le moment de 

pouvoir commencer à la mettre en place. Ces souvenirs nous 

poussent à prendre de plus en plus conscience du grand don qui 

nous a été fait par la transmission de la foi ; et en même temps, ils 

nous font sentir le devoir et la joie de faire participer nos enfants 

et nos petits-enfants à cette même expérience. La façon d’installer 

la mangeoire n’est pas importante, elle peut toujours être la même 

ou être différente chaque année ; ce qui compte c’est que cela soit 

signifiant pour notre vie. Partout, et sous différentes formes, la 

crèche parle de l’amour de Dieu, le Dieu qui s’est fait enfant pour 

nous dire combien il est proche de chaque être humain, quelle que 

soit sa condition. 
 

Chers frères et sœurs, la crèche fait partie du processus 

doux et exigeant de la transmission de la foi. Dès l’enfance et 

ensuite à chaque âge de la vie, elle nous apprend à contempler 

Jésus, à ressentir l’amour de Dieu pour nous, à vivre et à croire 

que Dieu est avec nous et que nous sommes avec lui, tous fils et 

frères grâce à cet Enfant qui est Fils de Dieu et de la Vierge 

Marie; et à éprouver en cela le bonheur. À l’école de saint 

François, ouvrons notre cœur à cette grâce simple et laissons 

surgir de l’émerveillement une humble prière : notre « merci » à 

Dieu qui a voulu tout partager avec nous afin de ne jamais nous 

laisser seuls. 

 

Jésus éclaire nos pauvretés. 

 

Noël célèbre la venue parmi nous du Fils de 

Dieu, Il s’est fait homme. Pour ce faire, Il a pris le 

chemin du pauvre, le chemin de la pauvreté. Jésus, 

dès le premier instant de son incarnation, s’identifie 

aux pauvres, aux petits. 
 

« Si nous sommes vraiment repartis de la 

contemplation du Christ, nous devrons savoir Le 

découvrir surtout dans le visage de ceux auxquels Il a 

voulu Lui-même s’identifier. » (JPII NMI 34). Le 

pauvre et nos pauvretés nous parlent de Jésus : 

personne ne peut être exclu de son amour, et notre 

amour Le reconnaît dans le visage du pauvre. 
 

 Il est étonnant que saint Paul dise de Notre 

Seigneur Jésus-Christ : « Il est venu nous enrichir de 

sa pauvreté. » (2 Co 8,9) Nous pourrions penser que 

Dieu, en se faisant homme, est venu nous enrichir de 

ses richesses, de tous ses dons, de ce que Lui seul 

possède. Or, Il nous enrichit de sa pauvreté, c’est-à-

dire Il nous rend capables de recevoir, Il nous montre 

et nous donne les dispositions nécessaires pour 

recevoir. Jésus nous apprend à recevoir de nouveau 

de Dieu et des autres. La pauvreté est une capacité, 

une possibilité avant d’être un manque. Celui qui est 

riche, comblé, de son savoir, de ses talents, de ses 

biens, n’est plus en mesure d’accueillir ; il est 

satisfait de lui-même, il en a assez, il n’est même 

plus en mesure d’accueillir le salut de Dieu.  
 

 Nous sommes solidaires, dépendants, les uns 

des autres : nous pouvons recevoir les uns des autres. 

Mais cela n’est possible que si nous nous savons 

pauvres, que si nous acceptons nos pauvretés… et 

celles des autres. Nous ne sommes alors plus dans la 

comparaison ni dans la compétition, ni dans le 

reproche : nous nous accueillons nous-mêmes et les 

autres avec.  
 

 L’esprit de pauvreté, être pauvre en esprit, 

est la condition pour s’ouvrir aux nécessités des 

autres. C’est une vertu, celle de la disponibilité, de la 

dépossession dans le sens de n’être possédé par rien. 

Laissons-nous enrichir de Jésus, de sa pauvreté. 

Joyeux Noël ! 
 

Abbé Pierre PEYRET 

Année Saint Irénée en Doyenné 
Quatre conférences qui seront données en janvier 

prochain sur S. Irénée. Elles auront toutes lieu le jeudi, de 
20h30 à 22h, à la Chapelle Saint Jean-Marie Vianney du 
Pérollier, au 9, chemin Jean-Marie Vianney à Ecully 
(derrière le parking de l'hypermarché Carrefour). 
 

1. Jeudi 9 janvier 2020 : conférence de Madame Marie 
Frey, Introduction à Saint Irénée : sa vie, son temps, son 
oeuvre. 
 

2. Jeudi 16 janvier 2020 : conférence du Père Jean-Marie 

Fornerod, Saint Irénée contre les gnostiques : une 
hérésie des premiers siècles, une hérésie pour 
aujourd’hui. 
 

3. Jeudi 23 janvier 2020 : conférence de Monsieur 

Jacques Cazeaux, Les Écritures, source et rempart de 
la foi chez Saint Irénée. 
 

4. Jeudi 30 janvier 2020 : conférence du Père Antoine 

Callot, prêtre orthodoxe, La vision de l’homme chez 

Saint Irénée et son actualité. 

Repas paroissial 
Ambiance conviviale, joyeuse et fraternelle  

Dimanche 2 février 2020 à 12h00 
Salle de La Source, à Saint Cyr au Mont d’Or 

Bulletin d’inscription au fond des églises ou sur 
internet 

Inscription et règlement le plus tôt / Date 
limite le dimanche 26 Janvier 
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Agenda «Dieu ne nous a pas libérés pour que nous nous détachions de Lui, mais pour que nous recevions plus 

abondamment sa grâce.  » St Irénée 

Dimanche 22 Décembre  4
ème

 de l’Avent 

10h30 Messe à St Cyr – Madeleine THIBAUD, Charles MANTELIN 

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

Lundi 23 Décembre Férie de l’Avent 

9h Messe à St Cyr  18h Groupe confirmation adultes à St Cyr 

Mardi 24 Décembre Férie de l’Avent 

 11h-12h30 Confessions à St Cyr 

 18h Messe à St Cyr 

20h Messe à St François - Jean-Louis DOBELLI 

 22h Messe à St Cyr 

Mercredi 25 Décembre Solennité de la Nativité du Seigneur 

10h30 Messe à St Cyr  

Jeudi 26 Décembre Saint Etienne 

11h Messe à St Cyr – Marie Bernadette BAEY 

Vendredi 27 Décembre Saint Jean, apôtre et évangéliste 

9h Messe à St Cyr - 

Samedi 28 Décembre Les Saints Innocents 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – Joseph et René DELORME, leurs familles et François MICHEL 

Dimanche 29 Décembre  La Sainte Famille 

10h30 Messe à St Cyr – Maurice et Christiane LAGOUTTE 

Lundi 30 Décembre 6ème jour dans l'octave de Noël 

9h Messe à St Cyr  

Mardi 31 Décembre 7ème jour dans l'octave de Noël 

18h Messe à St Cyr –En action de grâces pour l’année écoulée 

Mercredi 1
er

 Janvier  Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu 

10h30 Messe à St Cyr 

Jeudi 2 Janvier S. Basile le Grand et S. Grégoire de Nazianze  

18h30 Messe à St Cyr – CORNACHON-DUJARDIN 

19h Adoration eucharistique (Salut à 19h45) à St Cyr 

19h45 Groupe des Jeunes 18-25 ans à St Cyr 
Vendredi 3 Janvier Le Saint Nom de Jésus 

18h30 Messe à St François – Ames du Purgatoire 

Samedi 4 Janvier Férie de Noël 

9h Messe à St Cyr  9h30-10h30 Permanence de l’Abbé Peyret à St Cyr 

11h Baptême de Louise TROUILLER à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – Ames du Purgatoire 

Dimanche 5 Janvier  Solennité  de l'Épiphanie du Seigneur 

10h30 Messe à St Cyr – CORNACHON-DUJARDIN 

Lundi 6 Janvier Pas de Messe 

Mardi 7 Janvier 19h Messe à St Cyr – Vocations sacerdotales et religieuses 

Mercredi 8 Janvier   8h30 Messe à St Cyr – Ames du Purgatoire 

Jeudi 9 Janvier Férie de Noël 

8h30 Messe à St Cyr 14h30 Mouvement Chrétien des retraités à St François 

 20h30 Conférence sur Saint Irénée à la Chapelle du Pérollier (voir au verso)  

Vendredi 10 Janvier Férie de Noël   

15h30 Messe à la Pinède – Ames du Purgatoire 

Samedi 11 Janvier Férie de Noël 

9h Messe à St Cyr – CORNACHON-DUJARDIN 9h30-10h30 Permanence de l’Abbé Peyret à St Cyr 

11h Eveil à la foi des 4-7ans à St Cyr 

15h groupe des Missionnaires du Rosaire Vivant à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François  

Dimanche 12 Janvier  Fête du Baptême du Seigneur 

9h Messe à St Rambert   9h45 Début de la préparation à la 1ère Communion 10h30 Messe à St Cyr 

11h45 Vœux paroissiaux à St Cyr Salle Notre Dame 

Dans la prière chrétienne 

des funérailles nous avons 

accompagné les familles 

de Paule RIVAL, Henri 

GRIOTIER, Marie-Louise 

RAYMOND et Cédric 

COLLON. Donne-leur, 

Seigneur le repos éternel. 

Qu’ils reposent en paix. 

 


