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Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert 

Dimanche 29 Août et 5 Septembre 2021 – Temps Ordinaire 
« Que votre lumière brille devant les hommes. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription au catéchisme paroissial  
(voir les dates au verso) 

 

Enfants du Ce1 au Cm2 1h/semaine 

Célébration de rentrée le 22 septembre à 17h  

 
 

Année de la famille 
 
"Lorsqu’un homme et une femme célèbrent le 

sacrement du mariage, Dieu, pour ainsi dire, se « 
reflète » en eux, il imprime en eux ses traits et le 
caractère indélébile de son amour. Le mariage est 
l’icône de l’amour de Dieu pour nous." Pape François 

 
L’exhortation apostolique post-

synodale Amoris laetitia sur la beauté et la joie de 
l’amour conjugal et familial a été promulguée il y a 
cinq ans. Dans une culture profondément changée, 
un nouveau regard sur la famille est nécessaire. Ce 
regard l’Eglise le pose sans cesse à partir de 
l’enseignement de Jésus et avec sa compassion pour 
que nous devenions les gardiens de la beauté de la 
famille et que nous prenions soin de ses fragilités et 
de ses blessures. Il y a l’audace de l’annonce 
évangélique et la tendresse de l’accompagnement. 
Le mariage, comme union conjugale de l’homme et 
de la femme, est le fondement de la famille. 

 

Qu’est-ce que le mariage ?  

La vocation au mariage est inscrite dans la 

nature même de l'homme et de la femme. Le mariage 

exprime un certain sens de la grandeur de l'union 

conjugale dans toutes les cultures. Même si la dignité 

de cette institution n'est pas toujours aussi claire. 

Dieu, qui a créé l'homme par amour, l'a aussi 

appelé à l'amour. L'amour mutuel entre l’homme et la 

femme devient une image de l'amour absolu et 

indéfectible dont Dieu aime l'homme. Cet amour est 

bon, très bon, aux yeux du Créateur. 

L'Écriture Sainte affirme que l'homme et la 

femme ont été créés l'un pour l'autre : la Genèse 

affirme que "Il n'est pas bon que l'homme soit seul". 

La femme, "chair de sa chair", son égale, la créature 

la plus semblable à l'homme lui-même, lui est donnée 

par Dieu. "C'est pourquoi l'homme quitte son père et 

sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une 

seule chair." Cette union indéfectible est expliquée 

par le Seigneur lui-même lorsqu'il rappelle ce qui 

était " au commencement ", le projet du Créateur : " 

Afin qu'ils ne soient plus deux mais une seule chair ", 

comme le dit l'Évangile de saint Matthieu.  

Rentrée 2021 : des perspectives. 
 

 Chers paroissiens, une nouvelle année pastorale 

s’ouvre à nous et elle sera marquée par la particularité de la 

vie de chacun d’entre nous dans l’histoire de notre société 

avec ses crises actuelles. Néanmoins nous ne sommes pas 

telle la coquille de noix tombée par inadvertance dans un 

torrent tumultueux. Au-delà des aléas du temps, nous 

pouvons avoir quelques perspectives pour grandir et vivre. 
 

 Cette année sera marquée ou guidée par quelques 

propositions ou nouveautés.  
 

Tout d’abord nous poursuivons les deux Années 

proposées par le Saint-Siège : celle de Saint Joseph et celle 

de la famille. C’est pourquoi vous aurez (comme ci-contre) 

sur la feuille paroissiale bimestrielle de quoi nourrir la 

réflexion et l’action au sujet de la famille. Mettons-nous 

sous le patronage de Saint Joseph qui a tant à nous 

apprendre et à nous soutenir par son intercession. 
 

D’ici quelques semaines nous recevrons la lettre 

pastorale de monseigneur Olivier de GERMAY, notre 

archevêque. Chaque foyer pourra en recevoir un 

exemplaire, j’en ai commandé 250. Il ne nous restera plus 

qu’à en prendre possession personnellement ou en 

groupe… nous devrons voir comment. 
 

Le 1er Dimanche de l’Avent la nouvelle traduction 

française du Missel Romain pour la célébration de la Sainte 

Messe sera en vigueur. Nous prendrons connaissance des 

modifications apportées pour être prêts à cette date et, 

comme pour le Notre Père en 2017, les intégrées 

harmonieusement à nos liturgies. Chacun sera concerné 

puisque plusieurs modifications portent sur des paroles 

prononcées par toute l’assemblée. Voyons-y l’occasion de 

renouveler notre participation active (actée et actuelle) à la 

messe.  

Bonne et fructueuse année pastorale et scolaire. 
Abbé Pierre PEYRET 

 

 

Rentrée paroissiale 
Dimanche 26 Septembre (9h-16h30) 

9h Prière des laudes (ND de Tout-Pouvoir – 
Mont Cindre) 

10h30 Messe à St Cyr 
12h30 Pique-nique à St Cyr 

14h30 Un nouvel élan paroissial à St François 
16h Prière des Vêpres à St Rambert 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140402_udienza-generale.html
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Agenda « La joie de l’amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l’Église. » AL1 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – Famille DOBELLI 

Dimanche 29 Août 22ème Temps Ordinaire 

10h30 Messe à St Cyr 

 Baptême de Lou-Ann DESGOUTTES et Tom DENEUX 

Lundi 30 Août Pas de Messe 

Mardi 31 Août  

19h Messe à St Cyr – Bernard PRALUS 

Mercredi 1er Septembre 

8h30 Messe à St Cyr  

 9h Ménage de l’église de St Cyr 

Jeudi 2 Septembre  

8h45 Messe à St Cyr  

 16h15-17h30 Adoration eucharistique à St Cyr 

Vendredi 3 Septembre Saint Grégoire le Grand 

 8h30 Catéchisme des mamans à St Cyr 

18h30 Messe à St François- Familles CARON-NIETO, Nicolas 

Samedi 4 Septembre 

9h Messe à St Cyr  

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

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François  

Dimanche 5 Septembre 23ème du Temps Ordinaire  Quête pour les chantiers diocésains 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Bernard PRALUS 

11h30 Baptême de Jeanne VINCHON, Jules et Tom GOUTILLE  à St Cyr 

Lundi 6 Septembre 

9h Messe à St Cyr   

Mardi 7 Septembre 

19h Messe à St Cyr – Bernard PRALUS 

Mercredi 8 Septembre Nativité de la Vierge Marie, Fête 

18h30 Messe à St Cyr  

Jeudi 9 Septembre  

8h45 Messe à St Cyr 

 19h30 Groupes des Jeunes 18-25ans à St Cyr   

Vendredi 10 Septembre  

 18h30 Messe à St François 

Samedi 11Septembre 

9h Messe à St Cyr  

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

10h30 Baptême de Mattia PASCIULLO  à St Cyr 

14h-17h Inscriptions au Catéchisme 

Forum des associations à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François  

Dimanche 12 Septembre 24ème du Temps Ordinaire 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr  

11h30 Baptême de Clément COMPERE à St Cyr 

 

 

 

Nous accompagnons de notre prière les familles d’André NODY, Robert 

GIRAUD, Georges SYBORG et André BESSON dont les funérailles 

chrétiennes ont été célébrées dans notre église. Donne-leur, Seigneur, le 

repos éternel. 

Glorieux Saint Joseph, 
modèle de tous ceux qui sont voués 
au travail, obtenez-moi la grâce de 
travailler en esprit de pénitence pour 
l'expiation de mes nombreux 
péchés; de travailler en conscience, 
mettant le culte du devoir au-dessus 
de mes inclinations; de travailler 
avec reconnaissance et joie, 
regardant comme un honneur 
d'employer et de développer par le 
travail les dons reçus de Dieu; de 
travailler avec ordre, paix, 
modération et patience, sans jamais 
reculer devant la lassitude et les 
difficultés; de travailler surtout avec 
pureté d'intention et avec 
détachement de moi-même ayant 
sans cesse devant les yeux la mort 
et le compte que je devrai rendre du 
temps perdu, des talents inutilisés, 
du bien omis et des vaines 
complaisances dans le succès, si 
funestes à l'œuvre de Dieu. Tout 
pour Jésus, tout pour Marie, tout à 
votre imitation, patriarche Saint 
Joseph ! Telle sera ma devise à la 
vie à la mort. 

Saint Pie X 
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Intention de septembre 

Prions pour que nous 

fassions des choix 

courageux en faveur 

d’un style de vie sobre 

et durable, en nous 

réjouissant de voir 

des jeunes s’y engager 

résolument. 

Inscription au catéchisme paroissial  
Toutes les dates sont aux tableaux d’affichage et sur le site 
internet des paroisses. 


