Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert

Dimanche 5 et 12 Décembre 2021 – Temps de l’Avent
« Il y a plus de joie au Ciel pour un seul pécheur qui se convertit. »

Message pastoral pour l’Avent
de Monseigneur de Germay
Chère Madame, Cher Monsieur,
L’Avent débute aujourd’hui et, plus que jamais, nous
attendons la venue du Messie dans nos vies !
Notre monde est traversé de vives tensions et de crises.
Nous pouvons en être ébranlés : l’actualité regorge de
conflits, nos familles sont parfois des lieux de
dissensions, notre Église est blessée dans sa chair.
Notre cœur lui-même peut être plein d’inquiétude ou de
ressentiment... Comment vivre au milieu de ces
tourments ? Nos actes peuvent bien sûr nous aider à
nous ancrer dans le présent et à nous préoccuper de ce
sur quoi nous avons prise. Mais si la Paix, avant tout,
venait de ce nouveau-né, emmailloté dans la crèche ?
L’Avent nous offre justement un temps propice pour
nous mettre en recherche de cette Paix Divine, qui
rejaillit sur nous, sur nos proches, et sur le monde entier.
Dieu s’est fait homme pour nous sauver : Il nous arrache
à nos enfermements, à nos replis et à nos peurs ! En
nous ouvrant à la Foi, à l’Espérance et à l’Amour, le
Christ nous propose d’être nous-mêmes des réceptacles
et des émetteurs de cette Paix.
Aujourd’hui, osons entendre l’appel du Seigneur à
recevoir sa Paix et à la donner !
Dieu a eu l’immense audace de se faire petit enfant. À
travers ce mystère, Il veut nous montrer qu’Il nous offre
son amour inconditionnel au cœur même de notre
faiblesse. Dieu est la Paix, et Il nous en fait cadeau pour
notre monde. À notre tour d’en être des témoins :
revêtons nos cœurs de cette Paix et proposons-la aux
autres.
Chers amis, que ce temps de l’Avent vous permette
de désirer ardemment cette Paix dont ce monde a
tant besoin. Devenons-en les témoins au quotidien !
Bel Avent à tous !
Intention de Décembre Prions pour les catéchistes, appelés à

annoncer la Parole de Dieu : qu’ils en témoignent avec courage
et créativité, avec la force de l’Esprit Saint, avec joie et en grande
paix.

Horaires des Messes de Noël
24 Décembre A Saint Cyr 18h et 22h A Saint François à 20h
25 décembre A Saint Cyr à 10h30

Concours de crèche
Chers paroissiens,
"Si vous ne devenez pas comme des
petits enfants..." (Mt 18,3)
Nous vous proposons cette année un
petit jeu pour mieux partager notre Avent.
Il s'agit d'un concours de crèche.
Nous proposons à tous ceux qui ont
fait une crèche chez eux, et aussi tous ceux
qui ont pris un peu de retard mais qui ont bien
prévu d'en faire une, d'envoyer 2 belles
photos de leur réalisation sur l'adresse mail
suivante : paroisse.info@yahoo.fr
Les photos seront publiées sur le site
Internet de la paroisse, et une galette des rois
sera offerte à celui qui aura fait la plus belle
crèche.
Il s'agit bien sûr d'un jeu joyeux et
familial, sans aucune obligation et encore
moins de pression. Un peu comme un petit
challenge sans enjeu qu'on se fait en famille,
car nous sommes plus qu'une communauté,
nous formons une famille paroissiale !
Nous vous invitons à aller sur le site
pour admirer les crèches des uns et des
autres. N'hésitez pas, si cela vous semble
opportun, à apparaître sur une des 2 photos
pour que la crèche soit identifiable !
Vous l'avez compris : l'objectif de ce
petit concours est triple :
- mieux vivre notre Avent en paroisse
- partager et admirer les trésors de créativité,
d'inventivité et de piété de chacun !
- et aussi animer le site internet.
Le jeu commence cette semaine et
durera jusqu'à Noël, remise du prix le
dimanche 9 janvier ! Alors bonne crèche, et
surtout que ce soit un bon moyen de prier, en
communion avec tous, dans l'attente de la
venue de Notre Seigneur Jésus !
L’EAP de nos paroisses
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Agenda « Quand, dans une famille, on n’est pas envahissant et que l’on demande “s’il te plaît”, quand, dans une famille, on
n’est pas égoïste et que l’on apprend à dire “merci”, quand, dans une famille, quelqu’un s’aperçoit qu’il a fait quelque chose de
mal et sait dire “excuse-moi”, dans cette famille il y a la paix et la joie ». Ne soyons pas avares de ces mots, soyons généreux à les
répéter jour après jour, [...] en famille, entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères. [...] Dits au bon moment, ils
protègent et alimentent l’amour, jour après jour. »AL133

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François – Marie-Hélène ROLLET
Dimanche 5 Décembre 2eme Dimanche de l’Avent Quête Entretien des églises et aumônerie scolaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Alessandro, Jean GUILLON (Q.) et Jean-Guy LAFOND (Q.)
Lundi 6 Décembre Saint Nicolas
9h Messe à St Cyr - CORNACHON-DUJARDIN
Mardi 7 Décembre Saint Ambroise
8h30 Messe à St Cyr
Mercredi 8 Décembre Solennité de l’Immaculée conception
17h45 Procession aux Lumignons Cour de l’école Ste Blandine

18h30 Messe à St Cyr – Pour la protection de la vie
Jeudi 9 Décembre Saint Juan Diego
8h30 Messe à St Cyr
Vendredi 10 Décembre
9h Messe à St François
20h15 Soirée d’Ado à St Cyr

Samedi 11 Décembre
Pas de Messe
11h Eveil à la foi des 4-7ans à St Cyr
14h-17h Journée du Pardon à l’église de Saint Didier au Mont d’Or
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François - Thérèse et Séverin GRIVOLAS

Dimanche 12 Décembre 3eme dimanche de l’Avent
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe – GLEE-BILLOUDET-DEVIENNE
Lundi 13 Décembre Sainte Lucie
9h Messe à St Cyr – Ames du purgatoire

Quête Pax Christi

20h Groupe jeunes foyers

Mardi 14 Décembre Saint Jean de la Croix
Pas de Messe

Mercredi 15 décembre
8h30 Messe à St Cyr – Vocations sacerdotales et religieuses
18h30 Groupe Biblique à St François
20h15 Groupe foyers à St Cyr

Jeudi 16 Décembre
8h30 Messe à St Cyr – Ames du purgatoire

"Chantons pour
allumer une étoile" qui
aura lieu dimanche 12
décembre à 16h à
l'église de Saint
Rambert (concert de
l'Avent par l'association
Tous chanteurs)

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

Vendredi 17 Décembre

8h30 Catéchisme des Mamans à St Cyr
18h30 Messe à St François – Ames du purgatoire
19h Rencontre des Collégiens à St François

Samedi 18 Décembre
Pas de Messe
10h-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François

Dimanche 19 Décembre 4eme Dimanche de l’Avent
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Elisabeth COLCOMBET (Q.)
Nous accompagnons de notre prière les familles d’André BERGER et Paul ROLLIN dont les funérailles chrétiennes ont été
célébrées dans notre église. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel.
Presbytère : 1, Place Chanoine Chatard 69450 St Cyr au Mont D’Or Tél. 04.78.47.20.40

www.saintcyrsaintrambert.fr

