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Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert 

Dimanche 27 Décembre 2020, 3 et 10 Janvier 2021 Temps de Noël 
« La vie était la lumière des hommes. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noël, Lumière pour 2021 
 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres 
a vu se lever une grande lumière. Les ténèbres 

prennent des formes différentes dans la vie des 

hommes et elles se sont abattues de bien des manières 

durant cette année écoulée. Mais La lumière brille 
dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas 
arrêtée. A Noël, c’est dans un enfant que la vie nous 

est donnée, rendue. Sur le visage de l’Enfant nous 

voyons le sourire de Dieu et nous croisons son regard. 

La vie est un don, la vie est une grâce, nous pouvons 

toujours remercier pour elle. 
 

Le Seigneur ne nous délaisse pas ; Il ne nous 

abandonne pas.  En tout temps Il a soin de nous, de 

chacun de nous. Il dît à Moïse : « J’ai vu, j’ai vu la 
misère de mon Peuple, et Je suis descendu. » Il 

descend vraiment nous rejoindre. Il descend 

pleinement, Il se fait l’un de nous, homme véritable, 

prenant nos fragilités, nos souffrances et notre mort 

aussi… pour nous ramener à la vie. 
 

Alors Sainte et Heureuse Année 2021 ! 

Qu’elle vous trouve toujours très unis au Seigneur de 

la vie qui nous a dit « Votre joie, personne ne vous la 

ravira », parce que la foi est lumineuse, l’espérance 

plus forte, et la charité indéracinable. Grandissons en 

elles en 2021. 

Abbé Pierre PEYRET 

Journée mondiale de la paix   
Refuser la « normalisation du conflit », le message du pape 

Pour développer une culture du « soin » 

Comment éduquer à la culture du soin, préalable à la paix ? 

Le pape François souligne le rôle de la famille, de l’école, des 

religions, dans son message pour la 54e Journée mondiale de 

la paix qui sera célébrée le 1er janvier 2021. 

« Nous devons nous arrêter et nous demander : qu’est-ce qui 

a conduit à la normalisation du conflit dans le monde ? écrit 

le pape. Et, surtout, comment convertir notre cœur et changer 

notre mentalité pour chercher vraiment la paix dans la 

solidarité et dans la fraternité ? » 

Il donne les principes de la doctrine sociale de l’Église 

comme « base de la culture du soin » : « un précieux 

patrimoine de principes, critères et indications desquels tirer 

la “grammaire” du soin : la promotion de la dignité de toute 

personne humaine, la solidarité avec les pauvres et les sans 

défense, la sollicitude pour le bien commun, la sauvegarde de 

la création ». 

Dans ce texte publié ce 17 décembre, le pape déplore les 

ressources « gaspillées en faveur des armes, en particulier les 

armes nucléaires, des ressources qui pourraient être utilisées 

à des priorités plus significatives pour garantir la sécurité des 

personnes, telles que la promotion de la paix et du 

développement humain intégral, la lutte contre la pauvreté, la 

garantie des besoins sanitaires ». 

Il exhorte à nouveau à prendre la décision « courageuse » de 

« constituer avec l’argent que l’on emploie pour les armes et 

pour les autres dépenses militaires, un “Fonds mondial” pour 

pouvoir éliminer définitivement la faim et contribuer au 

développement des pays les plus pauvres ». 

Pauline JARICOT, neuvaine à Fourvière 
 

En 1845 durant la révolte des Canuts et les 
troubles qui ont agité Lyon au début des années 
1830, Pauline a pris fait et cause pour les ouvriers, 
priant et secourant les blessés, s’interposant même 
entre les émeutiers et la troupe. Ayant compris 
qu’améliorer la condition ouvrière est une condition 
nécessaire à l’évangélisation, elle engage sa fortune 
et collecte des fonds pour mettre sur pied une usine 
modèle. Elle rachète un site industriel dans le 
Vaucluse et le relance, sous le nom de Notre Dame 
des Anges. Mais elle est victime d'hommes d’affaires 
qui l’escroquent et mènent l’entreprise à la faillite. 
 
Pauline finit sa vie ruinée, déconsidérée. Elle quête à 
travers toute la France pour pouvoir rembourser les 
épargnants qui avaient soutenu son projet, ce qu’elle 
parviendra presque à réaliser. Elle meurt dans le 
dénuement le plus total le 9 janvier 1862, alors que 
les œuvres qu’elle a fondées rayonnent dans le 
monde entier. 

 
Di 1er au 9 Janvier aura lieu une neuvaine à 

Fourvière : 16h30 prière devant la crèche ; 17h 
Chapelet ; 17h30 Messe 

Extraits de l’homélie d’installation 
de Mgr Olivier de GERMAY 

 
C’est dans le silence, dans l’intériorité, que l’on rejoint 

l’essentiel de nos vies. N’avez-vous pas remarqué qu’il y a 
tout un monde en nous ? que chacune de nos vies porte en 
elle un mystère ? un mystère qui échappe à tout ce qu’on 
peut voir, entendre, connaitre par soi-même ; un mystère qui 
se révèle dans le silence… 

 
N’oublions jamais que tout commence dans le 

silence, dans une passivité amoureuse, n’oublions jamais de 
nous faire capacité pour accueillir Dieu en nous. 
Sinon, nos actions risquent bien de n’être que des œuvres 
humaines, peut-être admirées par les hommes, pour un 
temps (comme une étoile filante), mais sans véritable 
fécondité spirituelle. Soyons, jour après jour, des assoiffés 
du don de Dieu, des pauvres de cœur, des mendiants de la 
grâce. 
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Agenda « Ô Jésus, Dieu tout amour, Vous avez voulu sauver toute l'humanité par l'unique offrande de la 

Croix. Par le sacrifice adorable de la messe vous voilà présent auprès de chacun. » Pauline JARICOT  
 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François - 

Dimanche 27 Décembre La Sainte Famille 

9h Messe à St Rambert  

10h30 Messe à St Cyr – Madeleine THIBAUD 

Lundi 28 Décembre Sts Innocents 

7h30 Messe à St Cyr – Famille CORNACHON-DUJARDIN 

Mardi et Mercredi Pas de Messe 

Jeudi 31 Décembre  

 18h Messe à St Cyr – En action de grâce 

Vendredi 1er Janvier Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu 

11h Messe à St Cyr 

Samedi 2 Janvier Saint Basile et Saint Grégoire de Naziance 

9h Messe à St Cyr - Gio MOSCATI 

18h30 Messe anticipée à St François – Robert LAFOND 

Dimanche 3 Janvier Epiphanie 

9h Messe à St Rambert    

10h30 Messe à St Cyr –   

Lundi 4 Janvier Pas de Messe 

Mardi 5 Janvier 

19h Messe à St Cyr – Vocations sacerdotales et religieuses 

Mercredi 6 Janvier 

8h30 Messe à St Cyr –  

Jeudi 7 Janvier 

8h45 Messe à St Cyr 

16h30-17h30 Adoration eucharistique à St Cyr 

Vendredi 8 Janvier 

14h Messe à St Cyr 

Samedi 9 Janvier 

9h Messe à St Cyr  

9h30-10h Permanence pour les confessions à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François - 

Dimanche 10 Janvier Baptême du Seigneur 
9h Messe à St Rambert  

10h30 Messe à St Cyr - Gio MOSCATI 

Lundi 11 Janvier 

9h Messe à St Cyr  

Mardi 12 Janvier 

Pas de Messe   20h30 Equipe d’Animation Paroissiale 

Mercredi 13 Janvier Saint Hilaire 

8h30 Messe à St Cyr – Ames du Purgatoire 

Jeudi 14 Janvier 

8h45 Messe à St Cyr   

Vendredi 15 Janvier 

18h30 Messe à St François 19h Rencontre des Collégiens et Lycéens à St François 

Samedi 16 Janvier 

9h Messe à St Cyr  

9h30-10h Permanence pour les confessions à St Cyr 
11h Eveil à la foi des enfants de 4-7ans à St Cyr 
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – Familles THOMAS- LAFOND 

Dimanche 17 Janvier 2ème du Temps Ordinaire 

9h Messe à St Rambert  

10h30 Messe à St Cyr 

Le Saint-Siège a proposé une 

intention de prière pour la 

Création, une différente pour 

chaque jour de la semaine 

 

Dimanche 
 

Seigneur de la Création, 

nous prions pour toutes nos 

communautés, et en 

particulier pour nos 

dirigeants, afin que nous 

puissions écouter le cri de la 

terre et soutenir l’énergie 

propre, garantir l’air et l’eau 

purs pour tous et 

redécouvrir notre vocation 

originale de co-créateurs 

d’une planète saine. 

 

Nous accompagnons de notre 

prière la famille de Jean 

CHASSAGNE dont les 

funérailles chrétiennes ont été 

célébrées dans notre église. 

Donne-lui, Seigneur, le repos 

éternel. 


