
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 27 Septembre et 4 Octobre 2020 Temps Ordinaire 
« Que ton oui soit oui, que ton non soit non. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Pour sortir meilleurs de la crise que nous vivons, chacun de 
nous est appelé à assumer sa part de responsabilité. » Pape 

François 

« Aujourd’hui, le manque de respect pour le principe de subsidiarité 
s’est diffusé comme un virus. Pensons, par exemple, aux grandes 
mesures d’aide financière mises en place par les Etats : on écoute 
davantage les grandes compagnies financières que les gens, où ceux 
qui animent l’économie réelle. On écoute plus les compagnies 
multinationales que les mouvements sociaux. Ainsi, on ne permet pas 
aux personnes d’être « protagonistes de leur propre 
relèvement… Pour sortir meilleurs d’une crise, le principe de 
subsidiarité doit être mis en œuvre, en respectant l’autonomie et la 
capacité d’initiative de tous, spécialement des derniers. Le faire donne 
espérance dans un avenir plus sain et plus juste. Et cet avenir, nous 
le construisons ensemble… Le chemin de la solidarité a besoin de la 
subsidiarité. Il n’y a pas de vraie solidarité sans participation sociale, 
sans participation des corps intermédiaires. Ces contributions sont 
stimulantes. L’espérance est audace ! Encourageons-nous à rêver en 
grand, en recherchant les idéaux de justice et d’amour qui naissent de 
l’espérance… Construisons un avenir où les dimensions locale et 
globale s’enrichissent mutuellement, où la beauté et la richesse des 
petits groupes puissent fleurir, où celui qui a plus s’engage à servir et 
à donner plus à celui qui a moins. »  

 Pauline Jaricot Prier et s'abandonner à Dieu, notre Père 

Pauline Jaricot reconnaît Dieu comme Créateur, maître du Ciel et de 
la Terre. Elle s'adresse à Lui comme à un roi qu'elle invite à régner dans son 
âme. Elle mendie son secours et ses grâces. Non meam Domine, fiat 

voluntas tua ! Que la volonté de Dieu conduise la sienne !  Mais comment 
s'élever vers ce Dieu tout-puissant, Roi, Maître et Créateur ?  

La prière enfantine de Pauline nous oriente. Comme Jésus nous l'a 
révélé, comme Jésus nous l'a enseigné, elle dit avant tout : "Notre Père".  

Sa parole est celle d'une enfant à son père, confiante, elle 
s'abandonne à Dieu. A travers ses mots à la fois respectueux et directs, nous 
sentons combien elle se sent familière de ce Dieu qui se révèle Père en créant, 
en régnant, en donnant, en pardonnant...  

Dieu est Père : voilà ce que Pauline veut faire connaître au monde entier ! La 
mission de l'Eglise et la nôtre naissent de l'Amour de Dieu qui jaillit de son 
cœur de Père. Pour entrer dans ce mouvement d'envoi, initié par Dieu 
même, il nous faut d'abord le reconnaître comme un Père qui donne la vie 
et la propage.   

Mais peut-être sommes-nous fébriles, inquiets ou même tétanisés à la 
pensée d'être envoyés, de devoir partir et de s'arracher à nous-même... Pour 
nous élever vers Dieu, comme Pauline, commençons par une prière 
enfantine. Prions notre Père ! Réfugions-nous dans ses bras : son étreinte 
paternelle sera notre appui et notre tremplin pour nous élancer ! 

 

Année Saint Irénée 
Pèlerinage paroissial du 11 

Octobre 

3 Rdv possibles : 

12h30 Pique-Nique à la 

Cathédrale Saint Jean 

13h15 Départ à pied de la 

Cathédrale 

14h15 Rdv devant l'église saint 

Irénée (Lyon 5ème) 

- 14h30 à 15h30 Visites : 3 

groupes avec 3 guides pour des 

visites de la crypte, de l'église 

supérieure et du calvaire.  

- 15h30 Projection du film sur St 

Irénée 

- 16h-16h30 Conclusion 

Journée du migrant et du réfugié. 

« J’ai décidé de dédier ce 
Message au drame des 
personnes déplacées internes, 
un drame souvent invisible que la 
crise mondiale causée par la 
pandémie du COVID-19 a 
exacerbé. De fait, par sa 
véhémence, sa gravité et son 
extension géographique, cette 
crise a redimensionné beaucoup 
d’autres urgences humanitaires 
qui affligent des millions de 
personnes, reléguant initiatives et 
aides internationales, essentielles 
et urgentes pour sauver des vies 
humaines, au fin fond des 
agendas politiques nationaux… 
Lors de la fuite en Égypte, l’Enfant 
Jésus fait l’expérience, avec ses 
parents, de la condition tragique 
de personne déplacée et de 
réfugié « caractérisée par la peur, 
l’incertitude, les désagréments. 
De nos jours, hélas, des millions 
de familles peuvent se reconnaître 
dans cette triste réalité… des 
réfugiés qui fuient la faim, la 
guerre, d’autres graves dangers, à 
la recherche de la sécurité et 
d’une vie digne, pour eux-mêmes 
et pour leurs familles. » En chacun 
d’eux, Jésus est présent, contraint 
de fuir pour se sauver, comme à 
l’époque d’Hérode…PapeFrançois 
 



Agenda  « La prière est un moteur puissant qui fait sentir sa force d'un bout du monde à l'autre ; elle va chercher 
dans le cœur de Dieu des grâces de vie et de salut pour tous. La prière est le royaume de Dieu au-dedans de nous ; 
elle s'étend à tous, au Ciel, sur la terre, dans le purgatoire ; elle enchaîne les démons ! » Pauline Jaricot 
 
          18h30 Messe anticipée du Dimanche à Saint François – Marcel et Marius AUGOYAT 
Dimanche 27 Septembre 26ème du Temps Ordinaire 
9h Messe à St Rambert 
10h30 Messe à Saint Cyr – Nicolas SIX et Michèle COURTIEU 

11h30 Baptême de Léna DUTEL et Jules GAUDINET à Saint Cyr 
Lundi 28 Septembre Saint Chamond 

9h00 Messe à Saint Cyr – Famille RIVIERE 

Mardi 29 Septembre Saints Michel, Gabriel et Raphaël Archanges  
19h Messe à Saint Cyr –  

Mercredi 30 Septembre Saint Jérôme 

8h30 Messe à Saint Cyr –  
Jeudi 1er Octobre Sainte Thérèse de l’E.J. 

8h45 Messe à Saint Cyr - 

19h Adoration eucharistique (fin avec le Salut à 19h45) à Saint Cyr - 

19h45 Groupe des jeunes 18-25ans  à Saint Cyr - 
Vendredi 2 Octobre Saints Anges Gardiens 

8h30 Messe à Saint Cyr -  

17h Retraite des confirmands filles (jusqu’au samedi 17h ) 
Samedi 3 Octobre Bx Antoine Chevrier 
Pas de permanence pour les confessions 
11h Messe célébrée par le Père Demaison en mémoire de Mme BERTHON à St Cyr  

18h Prière du Chapelet à Saint François 
18h30 Messe anticipée du Dimanche à Saint François – Pierre PETIT, Marius SANGOUARD 

(Fête de la Saint François ) 
Dimanche 4 Octobre 27ème du Temps Ordinaire  

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à Saint Cyr – Thierry GIARD 

11h30 baptême de Madeleine et Constance GUYON-GELLIN à Saint Cyr  

Lundi 5 Octobre Fête de Saint Apollinaire 
18h Messe à Saint Cyr – Famille RIVIERE 

Mardi 6 Octobre Saint Bruno 
19h Messe à Saint Cyr – Michel AUBIN 

Mercredi 7 Octobre Notre Dame du Rosaire 
8h30 Messe à Saint Cyr -  
Jeudi 8 Octobre 
8h45 Messe à Saint Cyr -  

Vendredi 9 Octobre Saint Denis 

18h30 Messe à Saint François –  

20h15 Groupe foyers à Saint Cyr - 

Samedi 10 Octobre  

9h Messe à St Cyr -  
9h30-10h30 Confessions à St Cyr  
14h Conseil Paroissial des Affaires Economiques à Saint François 
18h30 Messe anticipée du Dimanche à Saint François –  
Dimanche 11 Octobre 28ème du Temps Ordinaire 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à Saint Cyr –Madeleine THIBAUD 

Pèlerinage paroissial à et avec St Irénée 

 

 

 

Saintcyrsaintrambert.fr 

« Laudato si’, mi’ Signore », - 

«Loué sois-tu, mon 

Seigneur», chantait saint 

François d’Assise. Dans ce 

beau cantique, il nous 

rappelait que notre maison 

commune est aussi comme 

une sœur, avec laquelle nous 

partageons l’existence, et 

comme une mère, belle, qui 

nous accueille à bras ouverts : 

« Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour sœur notre mère la 

terre, qui nous soutient et 

nous gouverne, et produit 

divers fruits avec les fleurs 

colorées et l’herbe » LS1 

Nous accompagnons de notre prière les familles de Claudine MIRABELLO, Paul GUINCHARD et Etienne MANGE dont les 

funérailles chrétiennes ont été célébrées dans notre église. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. 


