
Presbytère : 1, Place Chanoine Chatard 69450 St Cyr au Mont D’Or Tél. 04.78.47.20.40 

 www.saintcyrsaintrambert.fr                                          ISSN 2824-7027 

Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert 

Dimanche 26 Juin au 10 Juillet 2022  
« Marchez sous la conduite de l’Esprit-Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Entendez-vous la cloche sonner ? Elle 

résonne comme un appel, une invitation. Elle 

rythme le temps et les fêtes. Elle réveille notre 

ardeur ou meuble les nuits sans sommeil. Elle 

rassemble autour du Seigneur la communauté. 

Chaque heure est une occasion de sanctifier le 

temps, d’en faire l’offrande à Dieu entre les mains 

duquel sont le temps et l’éternité. 
 

 La Nuit des églises vous invite à en 

découvrir davantage encore, de la fabrication à la 

chanson, en passant par les expressions qui 

recourent à elles, gros bourdon ou petite sonnette.  
 

 Vous découvrirez aussi les cloches qui 

habitent nos trois clochers. 
 

 Ne résistez donc pas à l’appel de la cloche 

et entraînez-en d’autres avec vous. 
 

Abbé Pierre PEYRET 

  

Fête de Saint Irénée 28 Juin 
 

Le Pape a déclaré le 21 janvier 2022 saint 

Irénée docteur de l'Église, avec le titre de Doctor 

unitatis, "Docteur de l'unité". "Saint Irénée de Lyon, 

originaire d'Orient, a exercé son ministère épiscopal 

en Occident : il a été un pont spirituel et théologique 

entre les chrétiens d'Orient et d'Occident. Son nom, 

Irénée, exprime cette paix qui vient du Seigneur et 

qui réconcilie, rétablissant l'unité… Que 

l'enseignement d'un si grand Maître encourage de 

plus en plus le cheminement de tous les disciples du 

Seigneur vers la pleine communion. 
  

Né entre 130 et 140 probablement à Smyrne 

(dans l'actuelle Turquie), Irénée fut le deuxième 

évêque de Lyon, entre 177 et 202. Il est l'un des Pères 

de l'Église et le premier occidental à réaliser une 

œuvre de théologien systématique. Il s'est illustré par 

sa dénonciation du gnosticisme, doctrine d’initiés 

réservée à quelques privilégiés et pseudo 

connaissance qui en méprisant la matière, nie la 

dimension corporelle de l’homme, la création et par 

conséquent aussi le Créateur.  
 

Saint Irénée est mort martyr en 202, victime 

d'un édit de l'empereur romain Septime Sévère. 
 

Ayons à cœur de prier pour tout le diocèse de 

Lyon et notre évêque, son successeur, chargé de nous 

garder dans l’unité de la foi et dans la communion de 

toute l’Eglise universelle. 

 

Merci ! 
 

A tous ceux qui mettent au service 
du Royaume de Dieu la grâce de leur 
baptême. 

A tous ceux qui permettent que 
l’Evangile soit annoncé à chacun et que 
Jésus soit connu et aimé dans nos 
paroisses. 

A tous ceux qui mettent leur 
compétence liturgique, musicale, littéraire 
au service de la beauté de nos célébrations. 

A tous ceux qui contribuent aux 
nécessités matérielles de la vie paroissiale. 

Au nom de tous et de votre curé : 
Merci  pour cette année ! 
 
 

http://www.saintcyrsaintrambert.fr/
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Agenda « Nous sommes la feuille sèche, le grain de poussière, le flocon d’écume. Soyons seulement fidèle et 

laissons-nous porter avec grand amour et obéissance là où nous pousse la volonté de Dieu ».  St Charles de Foucauld 

 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François  20h15 Groupe Jeunes Foyers 
Dimanche 26 Juin 13ème du Temps Ordinaire 

9h Messe à St Rambert   

10h30 Messe à St Cyr- Madeleine THIBAUD, Anne -France MICHEL (q) 

11h30 Baptême de Joshua et Sasha JOLIVET et Augustine BRAILLON à St Cyr 

Lundi 27 Juin St Cyrille d’Alexandrie 

9h00 Messe à St Cyr- Alain, Augustin et François 

 20h Equipe d’Animation Paroissiale à St Cyr 

Mardi 28 Juin St Irénée, Solennité 

19h00 Messe à St Cyr – Pierre RIVIERE 

Mercredi 29 Juin St Pierre et St Paul, Solennité 

8h30 Messe à St Cyr – Jean-Paul 

 12h-16h30 Sortie de fin d’année des enfants catéchisés 

Jeudi 30 Juin Premiers martyrs de Rome 

8h30 Messe à St Cyr – Adolphe et Yvonne BARRERA 

Vendredi 1er Juillet 
 9h00 Messe à St François- Intention particulière 

Samedi 2 Juillet 

Pas de Messe ni de permanence 

Pèlerinage des pères de famille du Diocèse de Lyon (renseignements auprès de l’abbé Peyret) 
16h Baptême d’Andrea DAVID-GABRIELE  à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François  

 18h-23h Nuit des églises à Saint Rambert (voir au recto) 

Dimanche 3 Juillet 14ème du Temps Ordinaire 

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr- Juliette Eugénie ROUFFET (q) 

11h30 Baptême de Gabriel PIZOT BARTOLO à St Cyr 

 15h-18h Nuit des églises à Saint Rambert (voir au recto) 

Lundi 4 Juillet Ste Elisabeth de Portugal 

9h00 Messe à St Cyr- âmes du purgatoire 

Mardi 5 Juillet St Antoine-Marie Zaccaria 

19h00 Messe à St Cyr – Famille RIVIERE 

Mercredi 6 Juillet Ste Maria Gorretti 

 8h30 Messe à St Cyr- Intention particulière 

 9h Ménage de l’église de St Cyr 

Jeudi 7 Juillet 

8h30 Messe à St Cyr – Odile HENRY 

 16h30-17h30 Adoration eucharistique (possibilité de se confesser) à St Cyr 

Vendredi 8 Juillet 
9h00 Messe à St François- vocations 

 20h15 Groupes foyers à St Cyr 

Samedi 9 Juillet St Augustin Zhao Rong 

 Pas de Messe ni de permanence 

11h Baptême d’Alexander DUBOIS à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François  

Dimanche 10 Juillet 15ème du Temps Ordinaire 

9h Messe à St Rambert   

10h30 Messe à St Cyr  

 

 

Intention du mois de Juillet 

 

Prions pour les personnes âgées, 

qui représentent les racines et la 

mémoire d'un peuple, afin que leur 

expérience et leur sagesse aident 

les plus jeunes à regarder l'avenir 

avec espérance et responsabilité. 

Nous accompagnons de notre prière la famille d’Annouk JUSOT dont les funérailles chrétiennes ont été 

célébrées dans notre église. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. 

 

http://www.saintcyrsaintrambert.fr/

