
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 11 et 18 Octobre 2020 Temps Ordinaire 
« Le septième jour, Dieu se reposa. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changeons nos habitudes ! 

           Mercredi, les prêtres du diocèse de Lyon se sont retrouvés pour 
leur session de rentrée, réduite pour l’occasion mais non supprimée 
tellement il est important de pouvoir se retrouver et échanger. 

 Les paroisses sont impactées de manière différente après la 
période de confinement et les conséquences sont variables mais de 
manière générale ce temps est révélateur d’une situation déjà présente. 
Dans l’histoire du Salut le Peuple de Dieu est toujours en mouvement, 
appelé à se laisser déranger. La foi, le regard de la foi, nous invite à voir 
plus loin que les apparences. Les habitudes qui ne sont pas enracinées, 
parce qu’elles sont davantage une façade qu’une réalité vivante, parce 
qu’elles ne correspondent pas à une fondation solide, sont vite balayées 
quand les circonstances changent. Pour beaucoup de nos contemporains 
Dieu n’est pas présent dans leur vie ; le baptême et le mariage ne sont 
pas des dons essentiels et structurant pour toute la vie présente (c’est-à-
dire en toutes circonstances et en tout lieu) et à venir ; Jésus n’est pas 
Celui auquel s’unir pour parvenir à l’union de ses frères et sœurs.  

           Changer nos habitudes est une invitation que nous pouvons 
entendre et vivre dans cette semaine missionnaire afin de réveiller 
l’Evangile dans nos vies et dans celle de notre prochain, quel qu’il soit, 
puisque Dieu ne fait pas de différence entre les hommes et qu’Il désire 
tous les embrasser dans son Amour, son Salut. 

       Abbé Pierre PEYRET 

A propos de la loi de Bioéthique 

La conférence des évêques de France s’exprime par voie 
de communiqué pour rappeler entre autre son « inquiétude » devant 
le texte de révision de la loi de bioéthique, bientôt examiné au Sénat 
en deuxième lecture. Les évêques déplorent que la filiation 
soit « réduite à un simple acte de la volonté de ceux ou de celles qui 
prétendent devenir parents. Un enfant n’est plus accueilli, il est 
désiré, produit et choisi ». Un changement de paradigme qui pose 
question : « Une société peut-elle être fraternelle lorsqu’elle n’a rien 
de mieux à proposer aux mères en détresse que l’élimination de 
l’enfant qu’elles portent ? Une société peut-elle être fraternelle 
lorsqu’elle organise la naissance d’enfants qui n’auront pas de père, 
tout au plus un géniteur ? Une société peut-elle être fraternelle 
lorsqu’elle renonce à reconnaître les rôles de la mère et du père, 
lorsqu’elle ne reconnaît plus que le lieu digne de l’engendrement 
d’un être humain est l’union corporelle d’un homme et d’une femme 
qui ont choisi d’unir leur vie pour créer un espace d’alliance et de 
paix au milieu de ce monde magnifique et dangereux ? » 
 

Les évêques encouragent les parlementaires qui prennent 
ces sujets au sérieux ; ils invitent tous les citoyens, spécialement les 
catholiques, à s’informer de ces sujets et à faire connaître leurs 
réticences et leur opposition aux dispositions annoncées. Notre 
société ne doit pas se laisser entraîner subrepticement dans une 
voie dangereuse pour l’avenir de l’humanité. (Texte complet sur le site 

paroissial) 

 

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) 

Prière au Créateur 
dans l’encyclique Fratelli tutti 

Seigneur et Père de 
l’humanité, 
toi qui as créé  
tous les êtres humains  
avec la même dignité, 
insuffle en nos cœurs un 
esprit fraternel. 
Inspire-nous un rêve de 
rencontre, de dialogue, de 
justice et de paix. 
Aide-nous à créer des 
sociétés plus saines 
et un monde plus digne, 
sans faim, sans pauvreté, 
sans violence, sans guerres. 
Que notre cœur s’ouvre 
à tous les peuples  
et nations de la terre, 
pour reconnaître  
le bien et la beauté 
que tu as semés en chacun 
pour forger des liens d’unité, 
des projets communs, 
des espérances partagées.  
 

Amen ! 

Les créatures de ce monde ne 
peuvent pas être considérées comme 
un bien sans propriétaire : « Tout est 
à toi, Maître, ami de la vie ». D’où la 
conviction que, créés par le même 
Père, nous et tous les êtres de 
l’univers, sommes unis par des liens 
invisibles, et formons une sorte de 
famille universelle, une communion 
sublime qui nous pousse à un respect 
sacré, tendre et humble. LS 89 



Agenda  « Dès sa naissance, Marie est le guide et le modèle de ceux qui aspirent au ciel. » Pauline Jaricot 
          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, Hubert ALIROL-GAREL 

Pèlerinage paroissial à et avec St Irénée 
Lundi 12 Octobre Saint Dysmas (Bon larron) 
7h30 Messe à Saint Cyr – 12h-12h30 Temps de prière à Saint Rambert 
Mardi 13 Octobre Notre Dame de Fatima 
19h Messe à Saint Cyr – 

20h30 Equipe d’Animation Paroissiale  

Mercredi 14 Octobre Saint Calliste 1er  

8h30 Messe à Saint Cyr –  
20h Groupe biblique à Saint François 

20h Groupe jeunes foyers 
Jeudi 15 Octobre Sainte Thérèse d’Avila 

8h45 Messe à Saint Cyr -Gabriela et David CARON 

Vendredi 16 Octobre Sainte Marguerite-Marie 
8h45 Pause catéchisme des mamans à St Cyr 
18h30 Messe à Saint François  

19h Rencontre des collégiens et lycéens à Saint François 
20h30-21h30 louange et adoration à Saint François 
Samedi 17 Octobre st Ignace d’Antioche 

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

Dimanche 18 Octobre 29ème du Temps Ordinaire  

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à Saint Cyr – 

Lundi 19 Octobre 8h30 Messe à Saint Cyr –  

12h-12h30 Temps de prière à Saint Rambert  
Mardi 20 Octobre  et Mercredi 21 Octobre Saint Viateur 
Pas de Messe  

Jeudi 22 Octobre Saint Jean-Paul II 
8h45 Messe à Saint Cyr –  
18h Prière Chapelet à Notre Dame de Tout-Pouvoir (Mont Cindre) 

Vendredi 23 Octobre  18h30 Messe à Saint François 

Samedi 24 Octobre Fête de la dédicace de la primatiale 

9h Messe à St Cyr -  
9h30-10h30 Confessions à St Cyr  
11h Eveil à la foi des 4-7ans à st cyr 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à Saint François –  
Dimanche 25 Octobre 30ème du Temps Ordinaire 

9h Messe à St Rambert(Baptême de Sibylle MÜLLER) 

10h30 Messe à Saint Cyr – 

Lundi 26 Octobre Pas de Messe (Retraite des garçons confirmands) - 12h-12h30 Temps de prière à Saint Rambert  
Mardi 27 Octobre 19h Messe à Saint Cyr – 

Mercredi 28 Octobre Saint Viateur 
8h30 Messe à Saint Cyr -  
Jeudi 29 Octobre Saint Jean-Paul II 
8h45 Messe à Saint Cyr -  

Vendredi 30 Octobre 18h30 Messe à Saint François –  

Samedi 31 Octobre Fête de la dédicace de la primatiale 

9h Messe à St Cyr -  
9h30-10h30 Confessions à St Cyr  
18h30 Messe anticipée à Saint François –  
Dimanche 1er novembre Solennité de la Toussaint 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à Saint Cyr (Confirmation de 16 jeunes et 3 adultes par Mgr GOBILLIARD) – Anne-Marie MANTELIN 

                                                     Saintcyrsaintrambert.fr 

Mère du Bon Pasteur, divine Bergère,  

De votre champ de roses conduisez-nous, 

Comme vos brebis, à la Source du Salut. 

Cette Source divine qui sortit de la grotte de 

Bethléem. 

Mère du Sauveur, conduisez-nous à ce réservoir 

immense  

Que Jésus creusa durant les profonds 

abaissements de sa vie cachée. 

Il est la Source qui s'est transformée en fleuve, 

par l'effusion de son Sang divin, pour fertiliser 

l'Église. 

Source cachée dans la divine Eucharistie, 

abrégée des merveilles du Seigneur. 

Ô Marie, attirez doucement les âmes à ces eaux 

salutaires. 

Comme la Samaritaine, nous voulons nous aussi 

Éprouver le désir de boire ces eaux vives  

Et puiser sans mesure dans la Source de vie 

éternelle. 

Ô Marie, à votre suite, 

Nous voulons nous efforcer, avec notre faiblesse, 

De faire que tant d'âmes qui ignorent encore le 

don de Dieu 

Parviennent à connaître Jésus, la voie, la vérité et 

la vie. 

Amen 

D'après une lettre de Pauline JARICOT, 24 février 1843 

 

Nous accompagnons de notre prière les familles de 

Maurice MALARTRE dont les funérailles chrétiennes 

ont été célébrées dans notre église. Donne-leur, 

Seigneur, le repos éternel. 


