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Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert 

Dimanche 13 et 20 Décembre 2020 Temps de l’Avent et Noël 
« Que dis-tu de toi-même ? » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O homme ! Que dis-tu de toi-même ?  

 

La question se pose à tout âge de la vie, et à toute époque. Elle se pose d’une manière cruciale lorsque 

l’homme ne sait plus trop où il en est, lorsqu’il doute de lui-même, lorsqu’il a perdu la boussole de son humanité. 

L’homme contrairement à l’animal se pose des questions, élabore une image de lui-même au cours de son enfance 

et de son adolescence, trouve un sens à sa vie ou en éprouve le besoin. Oui, comme le dit la chanson, que c’est long 

pour faire un homme. C’est long en chacun d’entre nous mais c’est aussi donné dès le départ : l’humanité nous est 

commune, elle est une nature. La nature humaine est ce qui nous est commun. A nous de la découvrir, à nous de 

vivre à la hauteur de notre humanité. 

 

 C’est pour nous rendre à nous-mêmes, à notre humanité aimée de Dieu, que Jésus est venu, qu’Il vient. Il 

s’est mis à notre hauteur, Lui Dieu infiniment grand et haut. Il ne nous toise pas, Il se tient à nos côtés. Quand 

l’arbalète a été inventée, l’Eglise en a interdit l’usage car celui qui tirait ne voyait pas le visage de sa victime : il 

n’avait pas pour lui visage d’homme, il ne pouvait pas le reconnaître comme faisant partie de sa même humanité. 

Combien d’hommes et de femmes, d’enfants à naître, n’ont pas visage d’homme pour notre monde ?  

 

 Noël vient nous rendre notre visage humain, notre visage d’enfant de Dieu. En contemplant l’Enfant de la 

crèche puissions-nous retrouver le sens de notre humanité, puissions-nous le reconnaître en chacun de nos 

prochains. Dieu se fait proche de nous, ne restons pas loin de ce que nous sommes, de notre humanité.  

 

Abbé Pierre PEYRET 

Une année dédiée à Saint Joseph 
 

 Le Pape vient de donner une nouvelle 

lettre apostolique, Patris corde (avec un cœur de 

père) pour rappeler le 150ème anniversaire de la 

proclamation de saint Joseph comme patron de 

l’Eglise universelle et décrète une année spéciale 

Saint Joseph depuis ce 8 décembre jusqu’au 8 

décembre 2021. Nous aurons à cœur d’honorer 

le saint patriarche et d’approfondir sa figure 

paternelle.  

En ce temps de l’Avent et proche de Noël nous 

nous rappelons sa promptitude à obéir à Dieu en 

prenant soin et de la mère et de l’Enfant. 

Message pour le Denier 

Merci à tous ceux qui ont déjà contribué 

cette année ! 
En ce temps de l’Avent, je voudrais vous inviter à visiter le 

site donnons-lyon.catholique.fr/noel 
 

Cette campagne de Noël nous incite, plus 

particulièrement en cette année si particulière, à contempler la 

crèche et à nous émerveiller devant l’Enfant-Jésus qui nous est 

donné.  

Vous pourrez découvrir une belle vidéo qui nous rappelle 

le message de Noël : amour, joie et espérance. Malgré un 

contexte difficile, prêtres, salariés ou bénévoles, œuvrent au 

quotidien pour faire connaître le Christ et partager son message 

d’amour au plus grand nombre. 

Pour que l’Église puisse transmettre cet essentiel, elle a besoin 

de vos dons.  

En ce mois de décembre, nous sommes appelés à 
participer au Denier pour donner les moyens de vivre et d’agir aux 
prêtres et aux salariés de notre diocèse. Si vous êtes imposable, 
votre don est déductible de votre impôt, à hauteur de 66 % de son 
montant. Pour bénéficier de cette réduction sur vos revenus 2020, 
vos dons au Denier doivent être réalisés avant le 31 décembre ! 

 

Je compte sur votre mobilisation pour partager cette 
vidéo ainsi que sur votre généreux soutien envers notre diocèse. 
Je vous remercie chaleureusement et vous souhaite un bon 
cheminement vers Noël ! 

Accueil de notre nouvel évêque 
           La messe d'installation de Mgr Olivier de 

Germay, nouvel archevêque du diocèse de Lyon, aura 

lieu dimanche 20 décembre à 15h30 à la cathédrale 

Saint-Jean-Baptiste. En raison du contexte sanitaire 

l'accès se fera uniquement sur invitation. 

           Mgr Michel Dubost invite dans un message 

vidéo à suivre la célébration en paroisse, via la chaîne 

YouTube du diocèse de Lyon. 
 

 Notre prière accompagne l’un et l’autre pour 

leur service passé et futur. 
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Agenda « Ouvrez mon cœur aux pluies de grâces que vous voulez me donner, déversez-les sur ceux qui 
en ont le plus besoin. » Pauline JARICOT  
 

Samedi 12 Décembre ND de Guadalupe  

14h-17h Journée du pardon à St Cyr      - - - - - - → 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François - 

Dimanche 13 Décembre 3ème de l’Avent GAUDETE 

9h Messe à St Rambert    

10h30 Messe à St Cyr – Suzanne et Etienne VILLION et famille 

17h Messe à St Cyr – 

Lundi 14 Décembre St. Jean de la Croix, prêtre, docteur de l'Église 

9h Messe à St Cyr – Laleman 

Mardi 15 Décembre 3ème Semaine de l'Avent de la férie 
Pas de Messe 

Mercredi 16 Décembre 3ème Semaine de l'Avent de la férie 

8h30 Messe à St Cyr – 

19h Préparation de Noël avec les chantres à St Cyr  

Jeudi 17 Décembre  

8h45 Messe à St Cyr – Laleman 

Vendredi 18 Décembre  

18h30 Messe à St François –  

Samedi 19 Décembre  

9h Messe à St Cyr 
9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr 
11h Eveil à la foi des enfants de 4-7 ans à St Cyr 

18h30 Messe anticipée à St François – Marcel et Maurice AUGOYAT 

Dimanche 20 Décembre 4ème de l’Avent 

9h Messe à St Rambert    

10h30 Messe à St Cyr –   

Lundi 21 Décembre S. Pierre Canisius, prêtre, docteur de l'Église 

9h Messe à St Cyr 

Mardi 22 Décembre  

11h30 Messe à St Cyr - Laleman 

Mercredi 23 Décembre S. Jean de Kenty, prêtre 

8h30 Messe à St Cyr –  

Jeudi 24 Décembre Nuit de Noël 
10h-12h Permanence pour les confessions à St Cyr 

17h Célébration de Noël (sans Messe, particulièrement pour les enfants qui n’ont pas l’habitude de la Messe) à St Cyr  

18h Messe à St Cyr 

18h Messe à St François - 

20h Messe à St Cyr 

22h Messe à St Cyr - Laleman 

Vendredi 25 Décembre Nativité du Seigneur  

10h30 Messe à St Cyr 

Samedi 26 Décembre Saint Etienne, premier martyr 

9h Messe à St Cyr  

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François - 

Dimanche 27 Décembre La Sainte Famille 
9h Messe à St Rambert  

10h30 Messe à St Cyr 

La Journée du pardon, à St Cyr cette année, est une 
proposition de toutes les paroisses  

du doyenné Vaise-Mont d’Or. 
Tous les prêtres sont à votre disposition pour le 

Sacrement de Réconciliation et se préparer à Noël. 
Retrouvons la joie de la proximité de Jésus ! 

Nous accompagnons de notre prière les familles de Xavier WACH et Paul 

MONCOURRIER dont les funérailles chrétiennes ont été célébrées dans notre 

église. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. 

Quête en ligne :  

https://quetepourmaparoisse-lyon.fr 

Nouvelle proposition sans frais  

sur le compte de votre paroisse 

via le site de don diocésain.  

 

 

Prière à St Joseph 
 
Salut, gardien du 
Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa 
confiance ; 
avec toi le Christ est devenu 
homme. 
O bienheureux Joseph, 
montre-toi aussi un père 
pour nous, 
et conduis-nous sur le 
chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, 
miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. 
Amen. 

Du Pape François 

Notez qu’au moment de la parution nous n’avons pas 

connaissance des nouvelles mesures d’espacement 

qui seront imposées ! Restez attentifs (site internet, 

affichage) pour bien se répartir... 

https://quetepourmaparoisse-lyon.fr/

