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Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert 

Dimanche 26 Septembre et 3 Octobre 2021 – Temps Ordinaire 
« Je vous rassemblerai de toutes les Nations. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 

POUR LA 107ème JOURNÉE MONDIALE DU 

MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2021 

« Vers un nous toujours plus grand » 

 Dans la Lettre encyclique Fratelli tutti, j’ai exprimé 

une préoccupation et un désir, qui occupent encore 

une place importante dans mon cœur : « Après la 

crise sanitaire, la pire réaction serait de nous 

enfoncer davantage dans une fièvre consumériste et 

dans de nouvelles formes d’auto-préservation 

égoïste. Plaise au ciel qu’en fin de compte il n’y ait 

pas “les autres”, mais plutôt un “nous” ! »… 

Dieu nous a créés homme et femme, des êtres 

différents et complémentaires pour former ensemble 

un nous destiné à devenir toujours plus grand avec 

la multiplication des générations. Dieu nous a créés 

à son image, à l’image de son Être Un et Trine, 

communion dans la diversité. 

Et lorsque, à cause de sa désobéissance, l’être 

humain s’est détourné de Dieu, celui-ci, dans sa 

miséricorde, a voulu offrir un chemin de 

réconciliation non pas à des individus, mais à un 

peuple, à un nous destiné à inclure toute la famille 

humaine, tous les peuples… Le temps présent, 

cependant, nous montre que le nous voulu par Dieu 

est brisé et fragmenté, blessé et défiguré… Les 

nationalismes fermés et agressifs et l’individualisme 

radical émiettent ou divisent le nous, tant dans le 

monde qu’au sein de l’Église. Et le prix le plus élevé 

est payé par ceux qui peuvent le plus facilement 

devenir les autres : les étrangers, les migrants, les 

marginaux, qui vivent dans les périphéries 

existentielles. En réalité, nous sommes tous dans le 

même bateau, et nous sommes appelés à nous 

engager pour qu’il n’y ait plus de murs qui nous 

séparent, qu’il n’y ait plus les autres, mais un 

seul nous, aussi grand que toute l’humanité. C’est 

pourquoi je profite de cette journée pour lancer un 

double appel à marcher ensemble vers 

un nous toujours plus grand… 

 

Catéchisme paroissial 

 Comme des Pierres vivantes apprêtées pour 

contribuer à l’édification de l’Eglise les enfants 

catéchisés se sont retrouvés pour commencer l’année. 

Les groupes établis sont : 

 

CE1 mercredi 17h15 à St Cyr 

CE2 Mardi 17h à St Cyr 

CM1 et CM2  Mardi 17h30 à St François  

ou Mercredi 17h15 à St Cyr 

 

Nouvelle traduction Liturgie 
L’Ordinaire de la Messe 

 

  On appelle ordinaire de la Messe (Ordo Missae) 
les parties fixes de la liturgie de la Messe, les parties qui 

sont donc toujours présentes quelque soit le jour de la 

célébration. Il s’agit de l’ordre de la Messe, son 

ordonnancement, son déroulement qui fait qu’il s’agit 

bien de la Messe célébrée et non d’une autre célébration 

comme celle d’un baptême ou d’une liturgie de la Parole 

pour une circonstance particulière (fiançailles par 

exemple).  

 

 Les grands changements ou nouveauté dans la 

traduction de l’Ordo Missae concernent : 

 
- Les dialogues rituels 

- Le Je confesse à Dieu 

- La mise en avant du silence pour mieux recevoir la 

Parole de Dieu 

- La mention dans le Credo du terme consubstantiel 

remplaçant de même nature 

- Le renouvellement de la formule de préparation des 

dons et de la prière sur les offrandes 

- L’ajout de « Il dit la bénédiction » au moment de la 

consécration 

- L’anamnèse et l’Agneau de Dieu, légèrement modifié 

- Le changement de l’invitation à la communion 

Heureux les invités… 

D’autres changements dans la traduction des prières 

et des préfaces seront aussi perceptibles. 

 

Dans les prochaines feuilles paroissiales nous 

mettrons les nouveaux textes traduits, avec une 

explication si nécessaire. Mais ce n’est que le 1er 

Dimanche de l’Avent que le changement sera effectif ! 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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Agenda « Le Dieu Trinité est communion d’amour, et la famille est son reflet vivant. » AL11 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – Familles BADOR-PASTORELLI 

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 – Madeleine THIBAUD et Famille 

     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 

Lundi 27 Septembre St Vincent de Paul 

9h Messe à St Cyr – Âmes du purgatoire 

Mardi 28 Septembre Saint Venceslas 

19h Messe à St Cyr – CORNACHON DUJARDIN 

Mercredi 29 Septembre Saints Michel, Gabriel et Raphaël, Archanges 

8h30 Messe à St Cyr – Âmes du purgatoire  

Jeudi 30 Septembre Saint Jérôme 

8h45 Messe à St Cyr – Vocations sacerdotales et religieuses 
 16h30-17h30 Adoration Eucharistique à St Cyr 

Vendredi 1 Octobre Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 

 8h30 Catéchisme des Mamans à St Cyr 

18h30 Messe à St François – CORNACHON DUJARDIN 

Samedi 2 Octobre Saints Anges Gardiens 

9h Messe à St Cyr – Âmes du purgatoire 

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

16h Prière du Chapelet à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François  

  Fête de la Saint François 

Dimanche 3 Octobre 27ème du Temps Ordinaire   

            9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr 

 11h30 Baptême de Brune VINCENT à St Cyr 

Lundi 4 Octobre Saint François d’Assise 

9h Messe à St Cyr – Âmes du purgatoire 

Mardi 5 Octobre  

19h Messe à St Cyr – CORNACHON DUJARDIN  

Mercredi 6 Octobre Saint Bruno 

8h30 Messe à St Cyr – Vocations sacerdotales et religieuses 

 18h30 Groupe Biblique à St François 

Jeudi 7 Octobre Notre Dame du Rosaire 

8h45 Messe à St Cyr – Âmes du purgatoire 

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

Vendredi 8 Octobre 

 18h30 Messe à St François – CORNACHON DUJARDIN 

 19h30 Soirée d’Ado pour les 3èmes-Lycéens à St Cyr  

Samedi 9 Octobre Saint Denis 

9h Messe à St Cyr – Âmes du purgatoire  

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

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François 

Dimanche 10 Octobre 28ème du Temps Ordinaire  

            9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr - Madeleine THIBAUD et sa famille 

 11h30 Baptême de Léon et Romy SANTUCCI à St Cyr 

 
 

Prière pour la Journée des migrants 

Père saint et bien-aimé, 
ton Fils Jésus nous a enseigné 
que dans le ciel une grande joie éclate 
quand quelqu’un qui était perdu 
est retrouvé, 
quand quelqu’un qui a été exclu, rejeté 
ou écarté 
est accueilli de nouveau dans notre nous, 
qui devient ainsi toujours plus grand. 

Nous te demandons d’accorder à tous les 
disciples de Jésus 
et à toutes les personnes de bonne 
volonté la grâce de faire ta volonté dans 
le monde. 
Bénis chaque geste d’accueil et 
d’assistance qui place tous ceux qui sont 
en exil dans le nous de la communauté et 
de l’Église, 
pour que notre terre puisse devenir, 
comme tu l’as créée, 
la maison commune de tous les frères et 
sœurs. Amen. 

 

Nous accompagnons de notre prière la famille de Pierre PERROT dont les funérailles chrétiennes ont été célébrées dans notre 

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


