
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 26 Juillet, 2, 9, 16 et 23 Août 2020 Temps Ordinaire 
« Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour, et qui ne commence pas par s'asseoir. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Etes-vous bien ici ? » Telle est la question que des paroissiens posent 

parfois au prêtre qui leur est envoyé pour remplir la charge de curé. Je trouve 

la question difficile dans la réponse à donner, car de quel bien est-il question ? 

Toutefois « Merci » à ceux qui la posent et qui expriment par cette question une 

attention à la personne. 

Le prêtre est envoyé avec la grâce du sacerdoce et une mission à 

accomplir. Il est bien s’il est reconnu dans son identité, sollicité pour elle, 

attendu comme est attendu Jésus dans la mesure, dans les paroles et dans les 

actes, particulièrement sacramentels, où il agit en la Personne du Christ Tête. 

Lors du passage du pèlerinage M de Marie j’ai été heureux de votre participation 

nombreuse mais ce qui m’a réellement donné le plus de joie est de voir que le 

prêtre que j’avais sollicité pour vous donner le signe de la miséricorde de Jésus 

dans le Sacrement de Réconciliation n’a pas arrêté pendant près de deux 

heures. 

Le prêtre a donné sa vie pour le Trésor, caché et néanmoins présent 

dans notre monde. Comme l’épouse pour son époux, et réciproquement, mais 

encore bien davantage il s’agit de la prunelle de ses yeux. Comme me la dit un 

jour une paroissienne : « Vous avez mis tous vos œufs dans le même panier. » 

Personne ne désire qu’ils deviennent une omelette en chemin. Il est bien quand 

les fidèles vivent avec cohérence et respect ce même Trésor. Ce n’est qu’avec 

humilité que nous pouvons L’approcher, avec générosité aussi et le 

renoncement nécessaire (à soi-même, à ses prétentions, à une vision trop 

subjective…). 

Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il sache gouverner ton peuple et 

discerner le bien et le mal. Voilà ce que Salomon a demandé au Seigneur. Voilà 

ce que nous pouvons demander aussi pour nous-mêmes et pour notre prêtre. 

Ne perdant pas de vue le but de notre vie, son sens que Dieu lui donne 

pleinement et infiniment, cherchons en tout ce que Jésus veut pour chacun, 

avec les moyens qu’Il met à notre disposition, en reconnaissant les personnes 

dont Il se sert comme d’intendants de ses mystères. 

                                                                                    Abbé Pierre PEYRET+ 

Les évêques montent au créneau à propos des lois de bioéthique 

Alors que le projet de loi de révision des lois de bioéthique arrive en deuxième lecture 

à l’Assemblée nationale, la Conférence des évêques de France (CEF) alerte sur la 

volonté d’adoption en urgence d’une loi injuste et inégalitaire. « Alors que la plupart des 

réformes importantes sont à reporter ou à revisiter, il n’y aurait pas d’autres urgences 

aujourd’hui que de faire passer en force et dans la discrétion du mois de juillet cet 

ensemble de lois qui touche à l’essence même de notre humanité » ! 

Avec le Groupe bioéthique de la CEF, Mgr Pierre d’Ornellas signe la tribune « La 

bioéthique du monde d’après » publiée par de nombreux diocèses, associations et 

mouvements catholiques. 

« Nous changeons d’époque. Il nous faut penser un nouveau progrès. Il ne se réalisera 

pas sans une vision commune de notre humanité et de son indispensable fraternité ». 

Nos parlementaires ont une vraie opportunité en ce sens. C’est ce que la CEF demande 

avec détermination. 

 

Rentrée paroissiale 

Retenez et réservez le Dimanche 13 Septembre (9h-16h30) 

« La conversion pastorale de 
la communauté paroissiale au 
service de la mission 
évangélisatrice de l’Eglise », 
veut concrétiser, dans la vie 
de l’Eglise, l’impulsion que le 
Pape ne cesse de donner en 
invitant à la « sortie mission-
naire ». D’origine latine, le 
terme « mission » évoque 
l’envoi. Mais de quel envoi 
s’agit-il ? Dès le début de sa 
vie publique Jésus, qui s’est 
défini comme « celui que le 
Père a consacré et envoyé », 
a fait en sorte que l’Eglise soit 
envoyée comme lui : il a ap-
pelé douze disciples « pour les 
envoyer proclamer la Bonne 
Nouvelle » et les a appelés « 
apôtres », ce qui signifie « 
envoyés ». Jour après jour, il 
les a entrainés dans son 
propre mouvement de « sortie 
». Enfin, en un moment 
particulièrement solennel, 
juste avant de s’élever au Ciel, 
il leur a donné son dernier 
commandement : « Allez ! De 
toutes les nations faites des 
disciples : baptisez-les au nom 
du Père, et du Fils, et du Saint-
Esprit, apprenez-leur à 
observer  tout ce que je vous 
ai commandé ». L’Eglise 
cesserait d’exister si elle 
n’était pas missionnaire. 
Pourtant, dans un certain 
nombre de communautés 
chrétiennes, la pratique de la 
foi consiste surtout à vivre 
ensemble et à recevoir les 
sacrements. Certains ont ten-
dance à réduire la mission à 
l’envoi au loin de prêtres et de 
religieuses. D’autres consi-
dèrent qu’elle est l’affaire du 
curé de la paroisse et de 
quelques laïcs qui donnent de 
leur temps. Il leur suffit que la 
messe dominicale soit 
assurée, que leurs enfants 
aillent au catéchisme, que les 
baptêmes, les mariages et les 
obsèques soient célébrés 
quand ils le demandent. Ils ont 
cantonné leur foi dans la 
sphère de leur vie privée et 
dans quelques pratiques 
sacramentelles… 

 



Agenda  « Si tu es l’ouvrage de Dieu, attends tout de sa Main. » St Irénée 
          18h30 Messe anticipée du Dimanche à Saint François - Delphine 
Dimanche 26 Juillet 17ème du Temps Ordinaire 
9h00 Messe à St Rambert – Alix MARTIN  

10h30 Messe à Saint Cyr – Delphine 

Lundi 27 Juillet 

9h00 Messe à Saint Cyr - Delphine 

Mardi 28 Juillet 
19h Messe à Saint Cyr – Delphine 

19h45 Repas partagé 20h15 Projection d’un film à la Salle ND (école Ste Blandine) 

Mercredi 29 Juillet Sainte Marthe 
8h30 Messe à Saint Cyr - Delphine 
Jeudi 30 Juillet Saint Pierre Chrysologue 
8h30 Messe à Saint Cyr - Delphine 

Vendredi 31 Juillet Saint Ignace de Loyola 
18h30 Messe à Saint François – Delphine 

Samedi 1er Août Saint Alphonse de liguori 

9h Messe à St Cyr - Delphine 
9h30-10h30 Confessions à St Cyr  
18h30 Messe anticipée du Dimanche à Saint François – Renée et Joseph DELORME et François MICHEL 

Dimanche 2 Août 18ème du Temps Ordinaire 
10h30 Messe à Saint Cyr – Benoît et Lucie e.c.m.  

Lundi 3 Août  
8h30 Messe à Saint Cyr – Gabriel, Gérard, Antoinette ROCHETTE 

Samedi 8 Août Saint Dominique 
9h Messe à St Cyr – Ames du Purgatoire  
9h30-10h30 Confessions à St Cyr  
16h30 Mariage de Samuel LECA et Julie GUENARD à St Cyr 
18h30 Messe anticipée du Dimanche à Saint François – Marie-Thérèse ROCHETTE 

Dimanche 9 Août 19ème du Temps Ordinaire 
10h30 Messe à Saint Cyr– Myriam  

Lundi 10 Août Saint Laurent 
9h00 Messe à Saint Cyr -Epoux ROCHETTE 

Vendredi 14 Août Saint Maximilien Kolbe 
        18h30 Messe anticipée de l’Assomption à St François –  

Samedi 15 Août Solennité de l’Assomption de la Très Sainte Vierge Marie  

10h30 Messe à Saint Cyr –Adèle, Louison et Charles – Bertille, Anna et Rose 
Dimanche 16 Août 20ème du Temps Ordinaire 
9h00 Messe à St François  

10h30 Messe à Saint Cyr – Marie-Anaïs, Matthieu et bébé 

Samedi 22 Août Marie Reine 
15h Mariage Jean-Baptiste BROUILLET et Marie GERMON à Saint Cyr 
18h30 Messe anticipée du Dimanche à Saint François – Renée et Joseph DELORME et François MICHEL 

Dimanche 23 Août 21ème du Temps Ordinaire 
10h30 Messe à Saint Cyr – Vincent ROCHETTE 

Lundi 24 Août Saint Barthélemy 
9h00 Messe à Saint Cyr -Pour les prêtres 

Samedi 29 Août Martyre de Saint Jean-Baptiste 
18h30 Messe anticipée du Dimanche à Saint François – Renée et Joseph DELORME et François MICHEL 

Dimanche 30 Août 22ème du Temps Ordinaire 
10h30 Messe à Saint Cyr –  

 

 

Saintcyrsaintrambert.fr 

Intention du mois d’Août : Le monde de la mer  

Prions pour les personnes qui travaillent et vivent du monde de la 

mer, parmi eux les marins, les pêcheurs et leur famille. 

Une vie cachée de Terence 

Malik dont les films sont 

connus pour leurs images 

superbes et la réflexion qu’ils 

portent. 

Ce film raconte l’histoire du 

Bx Franz Jägerstätter qui 

refusa de prêter serment à 

Hitler. Que doit-on faire en 

conscience ? Jusqu’où ? 

Nous accompagnons de notre prière la famille de Roberte BOUCAUD-

MAITRE et celle de Marie-Hélène MARTINS dont les funérailles 

chrétiennes ont été célébrées. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. 


