
Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert 
Presbytère : 1, Place Chanoine Chatard 69450 St Cyr au Mont D’Or Tél. 04.78.47.20.40 saintcyrsaintrambert.fr 

Dimanche 5 et 12 Juillet 2020 Temps Ordinaire 
« C’est par un sang précieux, celui d’un agneau sans défaut et sans tache, le Christ, que vous avez 

été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homélie du pape François en la fête des deux Apôtres Pierre et Paul. 

L’Eglise, à peine née, traversait une phase critique : Hérode était furieux, la persécution était violente, 
l’Apôtre Jacques avait été tué. Et maintenant même Pierre est arrêté. La communauté semble décapitée, chacun 
craint pour sa propre vie. Et pourtant en ce moment tragique, personne ne s’enfuit, personne ne pense à sauver 
sa peau, personne n’abandonne les autres, mais tous prient ensemble. Dans la prière ils puisent le courage, de 
la prière vient une unité plus forte que toute menace. Le texte dit que « tandis que Pierre était ainsi détenu dans 
la prison, l’Église priait Dieu pour lui avec insistance ». L’unité est un principe qui s’active par la prière, parce 
que la prière permet à l’Esprit Saint d’intervenir, d’ouvrir à l’espérance, de réduire les distances, de rester 
ensemble dans les difficultés. 

Remarquons une autre chose : dans ces circonstances dramatiques, personne ne se lamente du mal, 
des persécutions, d’Hérode. Personne n’insulte Hérode – et nous sommes tellement habitués à insulter les 
responsables. C’est inutile, et même fastidieux, que les chrétiens perdent le temps à se lamenter du monde, de 
la société, de ce qui ne va pas. Les lamentations ne changent rien. Rappelons-nous que les lamentations sont 
la deuxième porte fermée à l’Esprit Saint, comme je vous l’ai dit le jour de Pentecôte : la première est le 
narcissisme, la deuxième le découragement, la troisième le pessimisme. Le narcissisme t’amène au miroir, à te 
regarder continuellement ; le découragement, aux lamentations ; le pessimisme, dans le noir, dans l’obscurité. 
Ces trois attitudes ferment la porte à l’Esprit Saint. Ces chrétiens n’accusaient pas, mais ils priaient. Dans cette 
communauté personne ne disait : « Si Pierre avait été plus prudent, nous ne serions pas dans cette situation ». 
Personne. Pierre, humainement, avait des raisons d’être critiqué, mais personne ne le critiquait. Non, ils ne 
parlaient pas mal de lui, mais priaient pour lui. Ils ne parlaient pas dans le dos, mais parlaient à Dieu. Et nous 
aujourd’hui, nous pouvons nous demander : « Gardons-nous notre unité par la prière, notre unité de l’Eglise ? 
Prions-nous les uns pour les autres ? ». Qu’est ce qui arriverait si on priait beaucoup plus et si on murmurait 
beaucoup moins, avec la langue un peu tranquillisée ? … Nos Apôtres ont été provoqué par Jésus. Pierre s’est 
entendu demander : « Toi, qui dis-tu que je suis » (cf. Mt 16, 15). A ce moment il a compris que les opinions 
générales n’intéressent pas le Seigneur, mais le choix personnel de le suivre… 

125 PRÊTRES ORDONNÉS EN 2020 en France 

Chaque année, les ordinations ont lieu à proximité 
de la fête des apôtres Saint Pierre et Saint Paul célébrée 
le 29 juin. Ces deux saints sont les deux piliers de l’Église 
et jamais la Tradition ne les a fêtés l’un sans l’autre. 
L’Église catholique romaine, est l’Église de Pierre et de 
Paul, l’Église des témoins directs des fruits de la vie du 
Seigneur. 

Événement important pour la vie de l’Église locale, 
la célébration d’une ordination a lieu de préférence le 
dimanche et à la cathédrale, en présence du plus grand 
nombre. L’ordination presbytérale est la célébration au 
cours de laquelle le prêtre reçoit de l’évêque le « sacrement 
de l’ordre ». Par l’ordination, le nouveau prêtre reçoit le 
caractère sacerdotal « qui le configure au Christ Prêtre 
pour le rendre capable d’agir en la personne du Christ Tête 
» (Presbyterorum ordinis, n°2) ; il s’agit d’une marque 
définitive, au même titre que le baptême et la confirmation. 
Appelés à servir le Peuple de Dieu, les prêtres constituent 
un seul « presbyterium » : la communauté des prêtres d’un 
diocèse unis à leur évêque. 

 

La Communauté de l'Emmanuel dans le Val 

de Saône organise une session locale pour 

cet été, "Goûter une vie nouvelle", du 23 au 

26 juillet, au collège ND de Bellegarde, à 

Neuville.  

 

La vie normale revient peu à peu ! 

 A l’église n’est plus nécessaire 

que la distance d’un mètre entre voisin 

sur le même banc : ce qui signifie que 

tous les bancs peuvent être utilisés.  

 Le masque n’est nécessaire qu’à 

l’entrée et à la sortie, et lors des 

déplacements. 



Agenda  « L’homme est libre dans sa décision depuis le commencement – car Dieu aussi est libre dans sa décision, 

Lui à la ressemblance de qui l’homme a précisément été fait. » St Irénée 
          18h30 Messe anticipée du Dimanche à Saint François 
Dimanche 5 Juillet 14ème du Temps Ordinaire 
9h00 Messe à St Rambert  

10h30 Messe à Saint Cyr – Vincent FULCHIRON et Agathe Baptême de Charline NAPOLY 

Lundi 6 Juillet Pas de Messe 

20h Rencontre de l’équipe baptême 

Mardi 7 Juillet 
19h Messe à Saint Cyr – Odile HENRY 

20h Rencontre des parents des enfants qui se préparent à la confirmation  
Mercredi 8 Juillet 
11h30 Messe à Saint Cyr 
Jeudi 9 Juillet Pas de Messe  

Vendredi 10 Juillet 
9h Messe à St Cyr  

Samedi 11 Juillet Saint Benoît 
Pas de Messe ni de permanence  
18h30 Messe anticipée du Dimanche à Saint François – Odile HENRY 

Dimanche 12 Juillet 15ème du Temps Ordinaire 
9h00 Messe à St Rambert – Odile HENRY 
10h30 Messe à Saint Cyr – Madeleine THIBAUD 

Lundi 13 Juillet Saint Henri Pas de Messe 

Mardi 14 Juillet Saint Camille de Lellis 
19h Messe à Saint Cyr 19h45 Repas partagé 20h15 Projection d’un film à la Salle ND (école Ste Blandine) 

Mercredi 15 Juillet Saint Bonaventure 
8h30 Messe à Saint Cyr –  

Jeudi 16 Juillet Notre Dame du Mont Carmel 

8h45 Messe à Saint Cyr –  

Vendredi 17 Juillet  
18h30 Messe à St François –  

Samedi 18 Juillet  
9h Messe à St Cyr -  
9h30-10h30 Confessions à St Cyr  
18h30 Messe anticipée du Dimanche à Saint François  

Dimanche 19 Juillet 16ème du Temps Ordinaire 
9h00 Messe à St Rambert  

10h30 Messe à Saint Cyr– Madeleine THIBAUD 

Lundi 20 Juillet  
9h00 Messe à Saint Cyr - 

Mardi 21 Juillet  
19h Messe à Saint Cyr – 19h45 Repas partagé 20h15 Projection d’un film à la Salle ND (école Ste Blandine) 
Mercredi 22 Juillet Sainte Marie-Madeleine 
8h30 Messe à Saint Cyr –  

Jeudi 23 Juillet 
18h30 Messe à Saint Cyr – 
Vendredi 24 Juillet  
18h30 Messe à St François –  

Samedi 25 Juillet Saint Jacques 
Pas de Messe ni de permanence  
15h Mariage de Mathilde MARIE et Jérémy LABARRERE à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à Saint François  

Dimanche 26 Juillet 17ème du Temps Ordinaire 
 

Saintcyrsaintrambert.fr 

Chaque Lundi de 12h à 12h30 des paroissiens se retrouvent à 

l’église Saint Rambert pour un temps de rencontre et de prière. 


