
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 1er et 8 novembre 2020 Temps Ordinaire 
« Soyez saints car Moi Je suis Saint. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fratelli Tutti 10 phrases clés de l’ encyclique du Pape François 

Dans l’encyclique publiée le 3 octobre dernier, le Saint-Père nous 
invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons faire en sorte que 
« les rêves de liberté, d’égalité et de fraternité » ne restent pas que 
des mots dans une société où « ignorer l’existence et les droits des 
autres provoque, tôt ou tard, une certaine forme de violence ». 

1. Tous ensemble : Je forme le vœu qu’en cette époque que nous 
traversons, en reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous 
puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d’humanité. Tous 
ensemble : « Voici un très beau secret pour rêver et faire de notre vie une 
belle aventure. Personne ne peut affronter la vie de manière isolée. […] 
Nous avons besoin d’une communauté qui nous soutient, qui nous aide et 
dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l’avant. 
Comme c’est important de rêver ensemble ! […] Seul, on risque d’avoir des 
mirages par lesquels tu vois ce qu’il n’y a pas ; les rêves se construisent 
ensemble ». Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des 
voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette 
même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses 
convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères.  n°8 
 
2. Redonner l’espérance. Dans le monde d’aujourd’hui, les sentiments 
d’appartenance à la même humanité s’affaiblissent et le rêve de construire 
ensemble la justice ainsi que la paix semble être une utopie d’un autre 
temps. Nous voyons comment règne une indifférence commode, froide et 
globalisée, née d’une profonde déception qui se cache derrière le leurre 
d’une illusion : croire que nous pouvons être tout-puissants et oublier que 
nous sommes tous dans le même bateau. Cette désillusion qui fait tourner 
le dos aux grandes valeurs fraternelles conduit « à une sorte de cynisme. 
Telle est la tentation qui nous attend, si nous prenons cette route de 
désillusion ou de déception. […] L’isolement et le repli sur soi ou sur ses 
propres intérêts ne sont jamais la voie à suivre pour redonner l’espérance 
et opérer un renouvellement, mais c’est la proximité, c’est la culture de la 
rencontre. Isolement non, proximité oui. Culture de l’affrontement non, 
culture de la rencontre, oui ». n° 30 
 
3. Reconstruire ce monde qui nous fait mal. La parabole du Bon 
Samaritain est une icône éclairante, capable de mettre en évidence l’option 
de base que nous devons faire pour reconstruire ce monde qui nous fait 
mal. Face à tant de douleur, face à tant de blessures, la seule issue, c’est 
d’être comme le bon Samaritain. Toute autre option conduit soit aux côtés 
des brigands, soit aux côtés de ceux qui passent outre sans compatir avec 
la souffrance du blessé gisant sur le chemin. La parabole nous montre par 
quelles initiatives une communauté peut être reconstruite grâce à des 
hommes et des femmes qui s’approprient la fragilité des autres, qui ne 
permettent pas qu’émerge une société d’exclusion mais qui se font proches 
et relèvent puis réhabilitent celui qui est à terre, pour que le bien soit 
commun. En même temps, la parabole nous met en garde contre certaines 
attitudes de ceux qui ne se soucient que d’eux-mêmes et ne prennent pas 
en charge les exigences incontournables de la réalité humaine. n° 67 
 

Esprit Saint, viens me 

transformer Donne-moi un esprit 
d'abandon et l'audace d'appeler Dieu « 
Abba, Père ». 
Donne-moi un esprit filial à l'écoute de 
la Parole de Dieu. 
Esprit-Saint, à l'école de Marie, je 
veux t'accueillir. 
Avec elle, donne-moi la grâce de 
l'Annonciation : humilité et audace. 
Avec elle, je veux traverser les 
montagnes pour porter la Bonne 
Nouvelle. 
Esprit Saint, à l'exemple de la Sainte 
Famille, aide-moi à garder un esprit de 
pauvreté. 
Avec les anges et les bergers, viens me 
combler de joie et de louange. 
Avec les mages, apprends-moi à 
déposer ce que j'ai et ce que je suis 
auprès du divin enfant. 
Esprit Saint, le mystère de la crèche 
prépare le mystère de la croix. 
Rends mon cœur disponible à 
l'offrande qu'exige toujours la vraie 
charité envers le prochain. 
Rends mon cœur toujours plus uni aux 
cœurs de Jésus et Marie. Amen 

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

Monseigneur Olivier de 
Germay, nommé archevêque 

de Lyon 
 

« J’ai reçu un appel du nonce le jour 
de mes 60 ans ! c’est-à-dire le 18 

septembre. Je l’ai ensuite rencontré à 
Paris où il m’a annoncé que le Pape 

m’avait nommé archevêque de 
Lyon », précise Mgr Olivier de 

Germay.  
 

Ordonné prêtre le 17 mai 1998 pour 
l’archidiocèse de Toulouse, 

Monseigneur Olivier de Germay fut 
vicaire puis curé de Castanet (1999-

2006) ; aumônier diocésain des 
Guides de France (1999-2001) ; doyen 

de la zone « Banlieues-Sud » de 
Toulouse (2003-2006) ; vicaire 

épiscopal (2004-2012) ; curé de 
Beauzelle (2006-2012) ; professeur de 

théologie sacramentelle et de la 
famille à l’Institut catholique de 

Toulouse (2008-2012) ; doyen de 
Blagnac (2009-2012). Depuis 2012, 

Monseigneur Olivier de Germay était 
évêque d’Ajaccio. 



Agenda  « Si nos cœurs connaissent le don de Dieu, et quelle est cette grâce précieuse qui nous a fait 

naître dans le sein de l'Église et nous a toujours maintenus sous la conduite du Vicaire de Jésus-Christ… 
nous donnerons à cette Église Sainte la consolation dont son cœur est altéré en priant avec toute l'ardeur 
possible. » Pauline Jaricot 
          18h30 Messe anticipée du Dimanche à Saint François – Marie-Hélène ROLLET 
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 

Lundi 2 Novembre Commémoration des fidèles défunts 

10h30 Messe pour les défunts de l’année à St François 
14h30 Funérailles de Denise TRAYNARD à Saint Cyr 

18h Messe pour les défunts de l’année à St Cyr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de ce jour il est toujours possible de passer à l’église quand elle est ouverte, de 
joindre le prêtre qui reste disponible aux demandes…  
Mardi 3 Novembre 
 Messe  – Ames du Purgatoire 
Mercredi 4 Novembre 
 Messe à Saint Cyr –  
Jeudi 5 Novembre 
Messe à Saint Cyr  

17h-18h Adoration eucharistique à Saint Cyr 

Vendredi 6 Novembre 
Messe à Saint François – Père Denis JACQUIN 
Samedi 7 Novembre 
Messe à St Cyr -  
9h30-10h Confessions à St Cyr  
Messe anticipée à St François – André et Françoise CHARVET 
Dimanche 8 Novembre 
Messe à St Rambert 
Messe à Saint Cyr –Thierry GIARD 
Lundi 9 Novembre 
 Messe à Saint Cyr –  
Mardi 10 Novembre 
 Messe à Saint Cyr 
Jeudi 11 Novembre 
Messe à Saint Cyr – Pino et Claudine MIRABELLO 
Vendredi 12 Novembre   
 Messe à Saint François 
Samedi 13 Novembre 
Messe à St Cyr -  

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

Dimanche 14 Novembre 30ème du Temps Ordinaire 
Messe à St Rambert 
Messe à Saint Cyr – 

Saintcyrsaintrambert.fr 

 Chers paroissiens, 

Nous avons l’expérience du premier confinement de ce printemps. Celui-ci s’annonce un peu différent 

mais avec les mêmes contraintes néanmoins pour beaucoup d’entre nous en termes de relation et 

d’isolement conséquent. Soyons attentifs et ouverts les uns aux autres ! Pensons aux personnes qui n’ont 

pas un accès facile à internet. Ayons à cœur aussi de faire vivre notre communauté d’appartenance au 

Christ Jésus. Nous ne pourrons pas avoir notre assemblée eucharistique habituelle mais nous pourrons, 

quoique à distance, nous retrouver dans l’écoute de la Parole de Dieu, la prière partagée… « Faites 

toujours quelque chose de bien afin que le diable vous trouve occupé. » Cette phrase de St Jérôme reprise 

par St François peut nous inspirer. Je vous garde près du Cœur de Jésus. Abbé Pierre PEYRET 

Attaque à Nice : Communiqué des évêques 

de France 

Les meurtres perpétrés ce matin à Nice dans la 
Basilique Notre-Dame plongent la Conférence des 
évêques de France dans une immense tristesse. Nos 
pensées et nos prières vont aux personnes victimes, 
aux personnes blessées, à leur famille et à leurs 
proches. C’est parce qu’elles se trouvaient dans la 
Basilique que ces personnes ont été attaquées, 
assassinées. Elles représentaient un symbole à 
abattre. Ces assassinats nous rappellent le martyre du 
Père Jacques Hamel. À travers ces actes horribles, 
c’est tout notre pays qui est touché. Ce terrorisme vise 
à installer l’angoisse dans toute notre société. Il est 
urgent que cette gangrène soit stoppée comme il est 
urgent que nous retrouvions l’indispensable fraternité 
qui nous tiendra tous debout face à ces menaces. 

Malgré la douleur qui les étreint, les catholiques 

refusent de céder à la peur et, avec toute la nation, 

veulent faire face à cette menace traître et aveugle. 

Partout où cela sera possible, le glas des églises de 

France sonnera aujourd’hui à 15h. Les catholiques 

seront invités à une prière pour les personnes 

victimes. 

 


