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Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert 

Dimanche 12 et 19 Septembre 2021 – Temps Ordinaire 
« Il m’a aimé et s’est livré pour moi. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Le mariage, une vocation ! 

 

La vie est un don. L’amour est un don. Dieu 

nous appelle à aimer : nous sommes faits pour cela. 

C’est pourquoi nous pouvons parler du mariage 

comme d’une véritable vocation. Il ne s’agit pas 

simplement d’affection, d’émotion ou de sensibilité. 

L’amour est bien davantage que cela ; il est don. Dans 

le mariage, l’amour prend la forme d’un don total, 

sans réserve et sans retour, dans la joie. Ainsi, dans le 

don, un appel est contenu, une réponse est possible. 

 

Le mariage est une vocation, en tant qu’il 

constitue une réponse à l’appel spécifique à vivre 

l’amour conjugal. AL72 L’amour conjugal est 

l’amour d’un homme pour une femme, de l’épouse 

pour son époux, et réciproquement. Cet amour prend 

une forme particulière, unique, propre aux époux. Il 

est conjugal, il fait des époux des conjoints : ils 

forment alors une unique communauté de toute la vie, 

tout est joint. 

 

Le fait que ce soit une vocation inscrit l’union 

dans la durée, dans le temps qui permet l’échange, qui 

construit, qui nourrit, qui répare aussi. Le Pape 

François écrit encore dans La joie de l’amour à propos 

des jeunes qui s’engagent dans le mariage : Qu’ils 

assument le mariage comme une vocation qui les 

lance vers l’avant, avec la décision ferme et réaliste 

de traverser ensemble toutes les épreuves et les 

moments difficiles. AL 211 

 
Les époux ne savent pas tous les détails de leur 

vie commune ; ils ne connaissent pas d’avance tous 
les événements qui jalonneront leur vie ensemble. 
Certains les toucheront personnellement en tant 
qu’individu, d’autres concerneront directement leur 
relation. Quoiqu’il en soit ils savent que c’est 
ensemble qu’ils vivront tous et chacun de ces 
événements, unis l’un à l’autre indissolublement, 
indéfectiblement, se portant aide mutuelle. Le 
mariage est alors la fondation, le roc, la racine sur 
laquelle tout repose. 

Abbé Pierre PEYRET 

Journée du patrimoine 
  

 A St Rambert l’exposition  

'Lumière sur Saint Rambert et sur l'abbaye de 
l'Île-Barbe' que nous avions créée pour la Nuit 
des églises 2021 sera de nouveau visible. 

L'église sera ouverte les samedi 18 et dimanche 
19 septembre, de 10h à 13h et de 14h à 17h. 

A St Cyr visite commentée de l’église 
L’église sera ouverte samedi 18 et dimanche 19 
septembre, de 14h30 à 17h. 

 

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 

 

Nouvelle traduction Liturgie 
Qu’est-ce que le Missel Romain ? 

 

 Le Missel est le livre liturgique officiel qui 

contient tous les textes nécessaires à la célébration de 

la Sainte Messe ; Il est universel, c’est-à-dire pour toute 

l’Eglise Catholique répandue dans le monde. C’est 

pourquoi l’édition typique est en langue latine. Nous 

utilisons le Missel de Paul VI de 1969. En 2002, une 

3ème édition typique du Missale Romanum est parue, 

invitant à une nouvelle traduction en langues locales. 
 

 Le Missel est le signe de l’unité de l’Eglise selon 

l’adage Lex orandi, lex credendi, c’est-à-dire « l’Eglise 

croit comme elle prie. » La liturgie est l’expression de 

notre foi chrétienne confessée et partagée par tous 
  
 C’est au plus près du texte de l’édition typique 

que les traductions en langues locales sont faites. Cela 

reflète l’unité de l’Eglise au-delà de la différence des 

langues et des coutumes.  

Adultes ! Vous n’êtes pas encore confirmés… 

Une rencontre toutes les quinzaines se 

met en place… Venez recevoir cette force 

d’En-Haut promise par Jésus ! 
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Agenda « Une proposition aux familles chrétiennes, qui les stimule à valoriser les dons du mariage et de 
la famille, et à garder un amour fort et nourri de valeurs, telles que la générosité, l’engagement, la fidélité 
ou la patience. » AL5 

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 – Robert GIRAUD 

11h30 Baptême de Clément COMPERE à St Cyr 

Lundi 13 Septembre St Jean Chrysostome 

9h Messe à St Cyr - En l’honneur de St Joseph  

Mardi 14 Septembre Fête de la Croix Glorieuse 

17h30-18h45 Inscription aux catéchismes à l’église de St Cyr 
19h Messe à St Cyr  

Mercredi 15 Septembre Notre Dame des Douleurs 

6h Messe à St Cyr  

17h-18h Inscription aux catéchismes à St François 

Jeudi 16 Septembre Sts Corneille et Cyprien 
Pas de Messe 

Vendredi 17 Septembre Ste Hildegarde de Bingen 

 15h Messe aux Balcons de l’île Barbe 

 19h Rencontre des Collégiens à St François 

Samedi 18 Septembre 

9h Messe à St Cyr – En l’honneur de St Joseph 

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

17h30-18h30 Inscription aux catéchismes à St François 
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François  

                     - Joseph et Renée Delorme et leur famille, et François Michel 

Dimanche 19 Septembre 25ème du Temps Ordinaire   

                                                         Quête pour la Pastorale des Jeunes 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr – Michel AUBIN, Bernard PRALUS 

Lundi 20 Septembre St André KIM 

9h Messe à St Cyr   

Mardi 21 Septembre St Matthieu, Fête 

19h Messe à St Cyr   

Mercredi 22 Septembre  

8h30 Messe à St Cyr - En l’honneur de St Joseph 

 17h Célébration de Rentrée (catéchisme) à St Cyr 

Jeudi 23 Septembre St Pio de Pietrelcina 

8h45 Messe à St Cyr 

Vendredi 24 Septembre  

 18h30 Messe à St François 

 20h15 Groupe foyers à St Cyr 

Samedi 25 Septembre 

9h Messe à St Cyr  

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

11h30 Baptême d’Augustine MARTIN du NORD, Antoine et Juliette BARRANS  à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François Pierre et Francis PETIT 

Dimanche 26 Septembre 26ème du Temps Ordinaire Quête pour les Missions (OPM) 

Pas de Messe à St Rambert 

9h Prière des Laudes au Mont Cindre (ND de Tout-Pouvoir) 

10h30 Messe à St Cyr  

     Baptême d’Alix DURANSON et Antoine VEYRAT  à St Cyr 

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

Nous accompagnons de notre prière les familles 

d’Eric VIOTTI, Arlette PALOMBI dont les 

funérailles chrétiennes ont été célébrées dans notre 

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

Ô Bienheureux Joseph, que 
Dieu a choisi pour porter le nom et la 
charge d'un père à l'égard de Jésus, 
vous qu'Il a donné comme époux très 
pur à Marie toujours vierge et comme 
chef à la Sainte Famille sur terre, vous 
que le Vicaire du Christ a choisi comme 
Patron et Avocat de l'Église universelle, 
fondée par le Christ Seigneur Lui-
même, c'est avec la plus grande 
confiance possible que j'implore votre 
secours très puissant pour cette même 
Église qui lutte sur terre. 

Protégez, je vous en supplie, 
d'une sollicitude particulière et de cet 
amour vraiment paternel dont vous 
brûlez, le Pontife romain, tous les 
évêques et prêtres unis au Saint-Siège 
de Pierre. Soyez le défenseur de tous 
ceux qui peinent pour sauver les âmes 
au milieu des angoisses et adversités de 
cette vie. Faites que tous les peuples se 
soumettent spontanément à l'Église qui 
est le moyen absolument nécessaire 
pour obtenir le salut. 

Veuillez aussi accepter et 
agréer, très saint Joseph, la donation de 
moi-même que je vous fais pleinement 
et intégralement. Je me voue 
entièrement à vous, afin que vous 
veuillez être toujours pour moi un père, 
un protecteur et un guide sur le chemin 
du salut. Obtenez-moi une grande 
pureté de cœur, un amour ardent de la 
vie intérieure. Faites que je suive aussi 
moi-même vos traces et que je dirige 
toutes mes actions à la plus grande 
gloire de Dieu en les unissant aux 
affections du divin Cœur de Jésus et du 
Cœur Immaculé de la Vierge-Mère. 

Priez enfin pour moi, afin que je 
puisse participer à la paix et à la joie, 
dont vous avez joui vous-même 
autrefois, en mourant si saintement.    
(Léon XIII) 

 


