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Dimanche 15 et 22 Novembre 2020 Temps Ordinaire 
« A chacun selon ses capacités. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

4. Redécouvrir la fraternité. La fraternité n’est pas que le 
résultat des conditions de respect des libertés individuelles, ni 
même d’une certaine équité observée. Bien qu’il s’agisse de 
présupposés qui la rendent possible, ceux-ci ne suffisent pas pour 
qu’elle émerge comme un résultat immanquable. La fraternité a 
quelque chose de positif à offrir à la liberté et à l’égalité. Que se 
passe-t-il sans une fraternité cultivée consciemment, sans une 
volonté politique de fraternité, traduite en éducation à la fraternité, 
au dialogue, à la découverte de la réciprocité et de l’enrichissement 
mutuel comme valeur ? Ce qui se passe, c’est que la liberté 
s’affaiblit, devenant ainsi davantage une condition de solitude, de 
pure indépendance pour appartenir à quelqu’un ou à quelque 
chose, ou simplement pour posséder et jouir. Cela n’épuise pas du 
tout la richesse de la liberté qui est avant tout ordonnée à l’amour. 
 

5. Tous dans la même barque. Il faut développer cette 
conscience qu’aujourd’hui ou bien nous nous sauvons tous ou bien 
personne ne se sauve. La pauvreté, la décadence, les souffrances, 
où que ce soit dans le monde, sont un terreau silencieux pour les 
problèmes qui finiront par affecter toute la planète. Si la 
disparition de certaines espèces nous préoccupe, nous devrions 
nous inquiéter du fait qu’il y a partout des personnes et des peuples 
qui n’exploitent pas leur potentiel ni leur beauté, à cause de la 
pauvreté ou d’autres limites structurelles, car cela finit par nous 
appauvrir tous. 
 

6. Vers une civilisation de l’amour. Grâce à l’amour social, il 
est possible de progresser vers une civilisation de l’amour à laquelle 
nous pouvons nous sentir tous appelés. La charité, par son 
dynamisme universel, peut construire un monde nouveau, parce 
qu’elle n’est pas un sentiment stérile mais la meilleure manière 
d’atteindre des chemins efficaces de développement pour tous. 
L’amour social est une « force capable de susciter de nouvelles 
voies pour affronter les problèmes du monde d’aujourd’hui et pour 
renouveler profondément de l’intérieur les structures, les 
organisations sociales, les normes juridiques ». 
 

7. L’importance du dialogue. Se rapprocher, s’exprimer, 
s’écouter, se regarder, se connaître, essayer de se comprendre, 
chercher des points de contact, tout cela se résume dans le verbe 
‘‘dialoguer’’. Pour nous rencontrer et nous entraider, nous avons 
besoin de dialoguer. Il est inutile de dire à quoi sert le dialogue. Il 
suffit d’imaginer ce que serait le monde sans ce dialogue patient de 
tant de personnes généreuses qui ont maintenu unies familles et 
communautés. Le dialogue persévérant et courageux ne fait pas la 
une comme les désaccords et les conflits, mais il aide discrètement 
le monde à mieux vivre, beaucoup plus que nous ne pouvons 
imaginer.  

Sanctifions le Dimanche ! 

 

Je serai  
à Saint François le Samedi de 

17h30 à 18h30  
et à  

Saint Cyr le Dimanche de  
10h30 à 11h30. 

(Autres ouvertures au verso) 

 

En quoi Pauline Jaricot est-elle 
un modèle pour les chrétiens 
aujourd’hui ? 
  
Pauline Jaricot était une femme 
intuitive et pleine d’idées, en 
bonne héritière de 
l’entreprenariat lyonnais. Pauline 
a eu l’idée de mettre ensemble 
des gens : ainsi pour les œuvres 
missionnaires, elle invitait chacun 
à convaincre dix personnes de 
donner. De même pour le 
Rosaire vivant pour lequel elle a 
invité les chrétiens à ne pas 
réciter la prière mariale seuls, 
mais à le faire par groupes de 15. 
Ce n’est pas une mystique, elle a 
l’esprit extrêmement pratique. 
Elle est novatrice dans la 
mission, créative dans la 
contemplation. 
  
Pauline n’a jamais eu la vocation 
religieuse. « Mon cloître, c’est le 
monde », disait-elle. Elle 
représente donc un modèle 
extraordinaire pour les laïcs en 
mission aujourd’hui. Pauline avait 
une prière intense qu’elle voulait 
partager à tous. Elle ne faisait 
pas de l’artisanat mais du travail 
à la chaîne ! Sans organisation 
particulière si ce n’est le 
témoignage et le bouche-à-
oreille, elle a réuni des milliers de 
personnes pour prier. Par ses 
œuvres et ses idées, elle rend 
active la foi de chacun. 
 
Mgr G. COLOMB des Œuvres 
pontificales Missionnaires 

 



Agenda  « Cette Église Sainte, parée de ses larmes, environnées de ses enfants, ne veut, pour triompher, 

que répandre sa douleur au pied du trône eucharistique de Jésus Christ, et confier ses soupirs au Cœur 
Immaculé de Marie. » Pauline Jaricot 
 
          17h30 à 18h30 à Saint François – Marie et Antoine  
Dimanche 15 Novembre 33ème du Temps Ordinaire Journée mondiale des pauvres 

10h30 à 11h30 à Saint Cyr  

En semaine l’église de St Cyr est ouverte très souvent. Elle le sera indubitablement aux heures ci-dessous : 

 
Lundi 16 Novembre  

10h à 11h15 à Saint Cyr 
Mardi 17 Novembre 

16h45 à 19h à Saint Cyr 
Mercredi 18 Novembre 

9h15 à 12h30 et 15h à 18h30 à Saint Cyr 
Jeudi 19 Novembre 

9h30 à 11h45 à Saint Cyr 

Adoration eucharistique de 16h30 à 17h30 
Vendredi 20 Novembre 

15h à 18h30 à Saint Cyr 
19h Collégiens et lycéens 
Samedi 21 Novembre Présentation de la Vierge Marie 

7h30 à 13h à Saint Cyr 
9h-10h Confessions à St Cyr  

17h30 à 18h30 à Saint François  
Dimanche 22 Novembre Solennité du Christ Roi de l’Univers 

10h30 à 11h30 à Saint Cyr  

Lundi 23 Novembre  

10h à 11h15 à Saint Cyr 
Mardi 24 Novembre 

10h à 12h et 16h45 à 19h à Saint Cyr 

20h30 Equipe d’Animation Paroissiale 
Mercredi 25 Novembre 

9h15 à 12h30 et 15h à 18h30 à Saint Cyr 
Jeudi 26 Novembre 

9h30 à 11h45 à Saint Cyr 

Adoration eucharistique de 16h30 à 17h30 à Saint Cyr 
Vendredi 27 Novembre 

8h45 Catéchisme des mamans 
15h à 18h30 à Saint Cyr -Séverin GRIVOLAS 
19h Rencontre des collégiens et lycéens à Saint François 
Samedi 28 Novembre Présentation de la Vierge Marie 

7h30 à 13h à Saint Cyr  
9h-10h Confessions à St Cyr  

17h30 à 18h30 à Saint François – Jean-louis DOBELLI 
Veillée pour la vie (une proposition à domicile sera faite !) 
Dimanche 29 Novembre 1er de l’Avent 

10h30 à 11h30 à Saint Cyr– Jean-louis DOBELLI 

 

 

 

 

 

Saintcyrsaintrambert.fr 

Chers paroissiens, 

Nous fêtons ce dimanche le Christ Roi 

de l’univers. Permettons-Lui de régner encore 

davantage sur la parcelle de notre vie 

personnelle, conjugale, familiale, sociale, 

professionnelle… dans notre cœur et dans nos 

relations. 

Le culte public, qui nous est interdit, 

fait partie aussi de son règne. Il est la 

manifestation de son droit divin à être présent 

dans notre monde, de la relation unique qu’Il 

entretient avec sa création. Dieu ne nous crée 

pas en série mais Il nous crée reliés, à Lui, les 

uns avec les autres, en communion avec et par 

Lui.  

Nous sommes invités à incarner cette 

communion dans le soin des pauvres ; nous 

pouvons toujours le faire. « Tends la main aux 

pauvres » est le titre du message du Pape pour 

cette année. Vous le trouvez en pièce jointe ou 

sur le site internet de la paroisse. Il est très 

beau et bien situé dans l’actualité. 

Restons unis en notre Seigneur en 

servant son règne d’amour, de vérité, de 

justice et de paix. 

Abbé Pierre Peyret  

Nous accompagnons de notre prière les familles de 

Marcel VERDANT, Odette GODET, Paule ROUSSIN, André 

FOURNIER, Claudette CHATELET et Jean-Claude GOUY 

dont les funérailles chrétiennes ont été ou seront 

célébrées dans notre église. Donne-leur, Seigneur, le 

repos éternel. 

Prière pour demeurer le cœur vigilant 

« O mon Jésus, toi qui nous as promis ta présence avec 
nous jusqu’à la fin du monde, tu t’es entièrement livré à 
nous dans l’eucharistie, dont tu as fait le sacrement de ton 
amour. Source et sommet de la vie de toute l’Eglise, en elle 
nous trouvons la force et le courage d’aimer Dieu et d’aimer 
notre prochain. Accorde-nous la grâce en ce temps 
d’épidémie, de ne jamais séparer ces deux amours : que 
par la messe nous apprenions à être frères ; que par le 
service, nous reconnaissions le Christ en nos frères, 
spécialement les plus pauvres. Fais que nous puissions 
toujours nous réunir pour célébrer l’eucharistie, cœur vivant 
de nos communautés et source de notre charité. » 
 


