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Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert 

Dimanche 17 et 24 Janvier 2021 Temps ordinaire 
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St Joseph L’homme du silence intérieur : 
Ecouter 

 

Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du 
Seigneur lui avait prescrit Mt 1,24  
     Grâce à l’obéissance, il surmonte son drame et il 
sauve Marie… Joseph n’hésite pas à obéir, sans se 
poser de questions concernant les difficultés qu’il 
devra rencontrer… Saint Luc, en particulier, prend 
soin de souligner que les parents de Jésus 
observaient toutes les prescriptions de la Loi : les 
rites de la circoncision de Jésus, de la purification de 
Marie après l’accouchement, de l’offrande du 
premier-né à Dieu. Dans chaque circonstance de sa 
vie, Joseph a su prononcer son « fiat », tout comme 
Marie à l’Annonciation, et comme Jésus à 
Gethsémani. Dans son rôle de chef de famille, 
Joseph a enseigné à Jésus à être soumis à ses 
parents, selon le commandement de Dieu. Dans la 
vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la 
volonté du Père à l’école de Joseph. (Patris corde) 

 Demandons à Saint Joseph de 

demeurer toujours à l’écoute de la Parole 

de Dieu, d’être ouvert à sa volonté, 

confiant que Dieu ne désire que notre 

bien et qu’Il voit mieux que nous. Dieu 

avait dit au roi Salomon : « Demande-

moi ce que tu veux. » Et Salomon ne 

demanda ni la richesse ni la santé mais 

il dit à Dieu : « Donne-moi un cœur qui 

écoute ! » Saint Joseph a eu ce cœur pour 

comprendre et voir les besoins de chacun 

de ceux qui lui étaient confiés, de ceux 

pour qui il travaillait, de ceux qu’il a 

côtoyés à Nazareth et en tout lieu.  

Préparation du Dimanche de la Parole 
 

Chacun est invité 
à noter 

sur un quart de feuille (format A6)  
 

une Parole de Dieu 
(de préférence avec la référence biblique) 

 

avec son Prénom et son Nom 
 

à remettre d’ici le 24 à l’église ou 
dans la boîte aux lettres de la Cure 

(avec une enveloppe à son adresse si 
on n’est pas présent à l’église ces 

temps). 
 

Chacun recevra une des feuilles en 
retour avec le cadeau d’une Parole de 

Dieu et de prier pour la personne 
dont le nom est inscrit. 

 

Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens 
du 18 au 25 janvier 

 

Du Lundi 18 au Vendredi 22 Janvier 
à 8h15 Prière en visio conférence  

 

Dimanche 24 Janvier 

Conférence et célébration au Grand Temple, 3 

quai Augagneur 
 

Tous les renseignements sur : 

Site internet:   www.oecumenisme-lyon.com 
 

Dimanche de la Parole de Dieu 
 

Chaque Messe mais aussi chaque célébration de 

l’Eglise nous donne à entendre la Parole de Dieu. Dieu 

nous parle à chacun avec la même Parole. Elle contribue 

à nous former, à nous unifier personnellement et à nous 

unir en Eglise. Toute Parole de Dieu est bonne pour notre 

vie ; elle nous instruit, nous éclaire, nous encourage. 
 

Ce Dimanche 24 Janvier nous célèbrerons pour la 

deuxième fois ce Dimanche de la Parole qui veut faire 

prendre conscience à chaque catholique qu’elle est à 

recevoir « non pas comme une parole d’homme mais 

comme une Parole venant de Dieu. »  
 

Comment devenir de plus en plus des amoureux 

de la Parole ? Où en sommes-nous de la fréquentation du 

Seigneur dans sa Parole ? dans l’écoute attentive de ce 

qu’Il nous dit ? 
 

Voici une proposition (ci-dessous) à laquelle tous 

nous pouvons contribuer… 
 

Abbé Pierre PEYRET 

https://oecumenisme-lyon.us12.list-manage.com/track/click?u=ae1aa113b29bb8da0115b497a&id=0f45787f8c&e=b24e473ec5
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Agenda « Apprenez-nous à renoncer à notre confort, à nos sécurités, à nos égoïsmes. Apprenez-nous le 

généreux dévouement de celui qui veut s'unir à votre charité. Et de ne pas avoir peur de la souffrance 

passagère. » Pauline JARICOT  
 

17h Messe anticipée du Dimanche à St François  

Dimanche 17 Janvier 2ème du Temps Ordinaire Quête pour la pastorale de la santé 

9h Messe à St Rambert  

9h45 Début de la Préparation à la 1ère Communion à St Cyr 

10h30 Messe à St Cyr - Xavier GIARD 

Lundi 18 Janvier  

9h Messe à St Cyr  

Mardi 19Janvier   → → → → → 

8h30 Messe (Votive à St Joseph) à St Cyr  

Mercredi 20 Janvier 

10h Messe de Funérailles de Marie-Reine BOISSIER à St Cyr –  

Jeudi 21 Janvier Ste Agnès, Vierge et martyre 

8h45 Messe à St Cyr 

Vendredi 22 Janvier 
8h45 Catéchisme des mamans 
9h45 Messe de Funérailles à St Cyr 

20h30 Groupe foyers 
Samedi 23 Janvier 

9h Messe à St Cyr  

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

16h Temps de prière œcuménique avec nos frères orthodoxes à St François 

17h Messe anticipée du Dimanche à St François - 

Dimanche 24 Janvier - 3ème du Temps Ordinaire Dimanche de la Parole 

8h45 Prière des Laudes à St Rambert 

9h Messe à St Rambert  

10h30 Messe à St Cyr – Madeleine THIBAUD – Maurice et Jacqueline GIARD 

11h30 Baptême de Brune de L’ESPINAY et Lana DJIFETJIAN à St Cyr 

Lundi 25 Janvier - Conversion de st Paul, Apôtre 
9h Messe à St Cyr  

Mardi 26 Janvier - Sts Thimothée et Tite, évêques 

Pas de Messe 
Mercredi 27 Janvier  

8h30 Messe à St Cyr – Ames du Purgatoire 

Jeudi 28 Janvier - St Thomas d'Aquin, prêtre et docteur de l'Eglise 

8h45 Messe à St Cyr   

Vendredi 29 Janvier 

9h Messe à St François 

Samedi 30 Janvier 

9h Messe à St Cyr  

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

14h Conseil paroissial des affaires économiques de St François-St Rambert 

17h Messe anticipée du Dimanche à St François – Robert LAFOND 

Dimanche 31 Janvier 4ème du Temps Ordinaire 

9h Messe à St Rambert  

10h30 Messe à St Cyr -Famille ROZAND, Colette BOURGEOIS (1er anniversaire) 

Je vous salue, Joseph, 
Vous que la grâce divine a comblé. 

Le sauveur a reposé dans vos bras 

et grandi sous vos yeux. 

Vous êtes béni entre tous les 

hommes, 

et Jésus, l’enfant divin de votre 

virginale épouse, est béni. 

Saint Joseph, donné pour père au 

Fils de Dieu, 

priez pour nous, dans nos soucis 

de famille,  

de santé et de travail, jusqu’à nos 

derniers jours, 

et daignez nous secourir à l’heure 

de notre mort. 

Amen. 

 

Saint Joseph, protégez-nous ! 
 

 Le Saint-Siège a proposé une 

intention de prière pour la 

Création, une différente pour 

chaque jour de la semaine 

Lundi 

A l’écoute des pauvres, nous 

prions pour toutes les familles 

afin qu’elles soient le lieu dans 

lequel la vie, don de Dieu, peut 

être adéquatement accueillie et 

protégée. Que nous puissions 

travailler en faveur de la 

plénitude de la vie de tous, 

spécialement de ceux rendus 

pauvres à cause de la négligence 

ou de l’indifférence. 

 

Nous accompagnons de notre prière les familles de Louis GAYT, Elisabeth LAFERRERE, Marie-Claude MATTEI et Marie 

MASSON dont les funérailles chrétiennes ont été célébrées dans notre église. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. 


