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Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert 

Dimanche 12 et 19 Janvier 2020 Temps Ordinaire 
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » Actes 28,2 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la fête de la Sainte Famille de Nazareth Pape François 

    Le terme « sainte » insère cette famille dans le contexte de 

la sainteté qui est un don de Dieu mais, en même temps, est 

une adhésion libre et responsable au projet de Dieu. Il en a été 

ainsi pour la famille de Nazareth: elle a été totalement 

disponible à la volonté de Dieu. Comment ne pas rester 

stupéfaits, par exemple, par la docilité de Marie à l’action de 

l’Esprit Saint qui lui demande de devenir la mère du Messie ? 

… Jésus exaltera sa grandeur non pas tant pour son rôle de 

mère que pour son obéissance à Dieu. Jésus a dit: « Heureux 

ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique! » 

(Lc 11, 28), comme Marie. Et lorsqu’elle ne comprend pas 

pleinement les événements qui la concernent, Marie médite en 

silence, réfléchit et adore l’initiative divine. Sa présence au 

pied de la croix consacre sa totale disponibilité. Et puis, en ce 

qui concerne Joseph, l’Évangile ne nous apporte pas un seul 

mot : il ne parle pas, mais il agit en obéissant. C’est l’homme 

du silence, l’homme de l’obéissance…  

    Enfin, la troisième personne de la Sainte Famille, Jésus. Il 

est la volonté du Père: en lui, dit saint Paul, il n’y a pas eu 

«oui» et «non», mais seulement «oui» (cf. 2 Co 1, 19). Et cela s’est 

manifesté à de nombreux moments de sa vie terrestre. Par 

exemple, l’épisode dans le Temple où, à ses parents qui le 

cherchaient dans l’angoisse, il a répondu: « Ne saviez-vous pas 

que je dois m’occuper des affaires de mon Père? » (Lc 2,49); il 

répète sans cesse: « Ma nourriture est de faire la volonté de 

Celui qui m’a envoyé » (Jn 4, 34); sa prière au Jardin des 

oliviers: « Mon Père, si cette coupe ne peut pas passer sans que 

je la boive, que ta volonté soit faite » (Mt 26,42). Tous ces 

événements sont la parfaite réalisation des paroles du Christ 

qui dit: « Tu ne voulais ni sacrifice ni offrande […]. Alors j’ai 

dit: « Voici, je viens […] pour faire, ô Dieu, ta volonté » « (He 

10, 5-7; Ps 40, 7-9). Marie, Joseph, Jésus: la Sainte Famille de 

Nazareth qui représente une réponse commune à la volonté du 

Père : les trois membres de cette famille s’entraident pour 

découvrir le dessein de Dieu : ils ont prié, travaillé, communiqué. 

Et je me demande: est-ce que vous, dans ta famille, tu sais 

communiquer ou es-tu comme ces jeunes à table, chacun avec 

un téléphone portable, pendant qu’ils « chattent » ? A cette 

table, il semble y avoir un silence comme s’ils étaient à la 

messe … Mais ils ne communiquent pas entre eux. Nous 

devons reprendre le dialogue en famille: pères, parents, 

enfants, grands-parents et frères et sœurs doivent 

communiquer entre eux … 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Pour 2020, les chrétiens de Malte et Gozo ont 
choisi le texte des Actes des Apôtres, chapitre 
28, le naufrage de Paul à Malte pour soutenir 
notre prière.  

Tous les ans, les chrétiens maltais rendent grâce 
pour cet évènement à l’origine de la foi chrétienne 
dans l’île. L’hospitalité n’est pas une vertu 
spécifiquement chrétienne et d’ailleurs ceux qui 
accueillent Paul et ses compagnons d’infortune font 
preuve avant tout « d’humanité » dans leur 
hospitalité. 

Cette Semaine, mettons-nous donc en situation 
d’hôtes de l’unité comme un don du Christ fait à son 
Église. Peut-être nous faudra t-il comme les 
passagers du bateau de Paul « jeter du fret par-
dessus bord » mais nous pourrons ainsi faire preuve 
d’hospitalité envers les chrétiens d’autres 
confessions, envers nos prochains si différents 
soient-ils, envers les étrangers… Le naufrage de 
Paul à Malte montre qu’à travers les voyages 
périlleux et les rencontres fortuites, l’annonce de 
l’Evangile du salut pour tous les hommes en Jésus-
Christ se réalise. Que cette semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens soit l’occasion de témoigner, de 
prier et d’accueillir ensemble « pour que le monde 
croie ». 

 Année Saint Irénée en Doyenné (Rappel) 
Quatre conférences sur S. Irénée. 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). 
 

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 

Sainte et heureuse année 2020 !  
Avec la disponibilité aux grâces 

innombrables que le Seigneur désire donner à chacun 

et que nous recevrons à la mesure de notre 

correspondance à sa Parole et à son Amour divin et 

de notre fidélité. Demeurons unis par une charité 

active et concrète en priant les uns pour les autres. 

 

Abbé Pierre PEYRET  

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile
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Agenda «Faire est le propre de la bonté de Dieu et Le laisser faire, c’est le rôle qui convient à la nature de l’homme. » St I. 

Dimanche 12 Janvier  Fête du Baptême du Seigneur 

9h Messe à St Rambert   9h45 Début de la préparation à la 1
ère

 Communion  à St Cyr 

10h30 Messe à St Cyr – Louise et Paulette 

11h45 Vœux paroissiaux à St Cyr Salle Notre Dame 
Lundi 13 Janvier Saint Hilaire de Poitiers 

9h Messe à St Cyr – Estelle HOERNEL 

Mardi 14 Janvier Férie 

 19h Messe à St Cyr – CORNACHON-DUJARDIN 
 20h30 Equipe d’Animation Paroissiale à St Cyr 

Mercredi 15 Janvier Saint Remi 

9h Ménage de l’église à St Cyr 15h30 Messe aux Balcons de l’île Barbe - Vocations 

Jeudi 16 Janvier Férie 

8h30 Messe à St Cyr  20h Groupe biblique à St François 

20h30 Conférence du Père Jean-Marie Fornerod, Saint Irénée contre les gnostiques : une 
hérésie des premiers siècles, une hérésie pour aujourd’hui à la chapelle du Pérollier (Ecully) 

Vendredi 17 Janvier Saint Antoine 
8h45 Catéchisme des mamans à St Cyr 
18h30 Messe à St François – Ames du Purgatoire 

 19h Rencontre des Collégiens et Lycéens à St François 

20h30 Soirée Louange et Adoration à St François 
Samedi 18 Janvier Début de la Semaine de Prière pour l’unité des chrétiens 

9h Messe à St Cyr – Estelle HOERNEL  

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

10h-12h Formation liturgique pour les lecteurs et les chantres à St Cyr 
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François –  

Dimanche 19 Janvier 2
ème

 du Temps Ordinaire Quête pour la Pastorale de la Santé 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Louise et Paulette, Madeleine THIBAUD 

Lundi 20 Janvier Saints Fabien et Sébastien 

8h Messe à St Cyr – CORNACHON-DUJARDIN 

Mardi 21 Janvier Sainte Agnès 

19h Messe à St Cyr - Vocations 

Mercredi 22 Janvier Saint Vincent  

8h30 Messe à St Cyr  20h30 Préparation de la Nuit des Eglises 

Jeudi 23 Janvier Férie 

8h30 Messe à St Cyr – CORNACHON-DUJARDIN 

20h30 Conférence de Monsieur Jacques Cazeaux, Les Écritures, source et rempart de la foi 
chez Saint Irénée à la chapelle du Pérollier (Ecully) 

Vendredi 24 Janvier Saint François de Sales 

18h30 Messe à St François – Ames du Purgatoire  20h15 Groupe foyers à St Cyr 

Samedi 25 Janvier Conversion de Saint Paul (Fête) 

9h Messe à St Cyr – Ames du Purgatoire  

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

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François  20h Groupe Jeunes foyers 

Dimanche 26 Janvier 3
ème

 du Temps Ordinaire Dimanche de la Parole 

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

 

En janvier 2020, le pape 

François invite les catholiques à 

prier « pour que les disciples de 

Jésus, les croyants et les 

personnes de bonne volonté 

favorisent ensemble la paix et la 

justice dans le monde. ». 

Dans le motu proprio Aperuit illis, signé le 30 septembre 2019, le pape François institue le Dimanche de la 
Parole de Dieu, célébré le 3e Dimanche du Temps Ordinaire, un jour « consacré à la Bible », afin que le peuple 
vive un « rapport décisif avec la Parole vivante que le Seigneur ne se lasse jamais d’adresser à son Épouse». « 
En ce dimanche, de façon particulière, il sera utile de souligner sa proclamation et d’adapter l’homélie pour 
mettre en évidence le service rendu à la Parole du Seigneur…Les prêtres en paroisse pourront trouver la forme 
la plus adéquate pour la remise de la Bible, ou de l’un de ses livres, à toute l’assemblée, afin de faire ressortir 
l’importance d’en continuer la lecture dans sa vie quotidienne, de l’approfondir et de prier avec la Sainte 
Écriture, se référant de manière particulière à la Lectio Divina. » 


