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Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert 

Dimanche 13, 20 et 27 Novembre Début de l’Avent  
« Au temps favorable je t'ai exaucé, Au jour du salut je t'ai secouru. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avent 
 

Le temps de l’Avent marque le début d’une 

nouvelle année liturgique, temps de renouveau, de 

commencement, de recommencement. A la suite de 

notre évêque, l’Archevêque de Lyon, nous voulons 

aller à la source de notre foi durant cette année, au 

cœur de ce qui fait notre identité chrétienne : le 

Christ mort et ressuscité pour nous. L’Eglise des 

débuts appelle cela le kérygme, du grec kérygma, 

qui signifie proclamation, message. Ce terme a été 

utilisé pour désigner le contenu essentiel de la foi en 

Jésus-Christ, foi annoncée et transmise par les 

premiers chrétiens à ceux qui ne l’étaient pas encore. 

Ce mot continue à être employé aujourd’hui pour 

évoquer la proclamation de l’essentiel de la foi 

chrétienne par le disciple-missionnaire. 
 

Il s’agit pour nous d’accueillir encore et 

encore le salut que Jésus apporte à l’humanité. Ce 

salut n’est autre que Lui-même. Jésus m’aime moi, 

Il a donné sa vie pour moi, Il est ressuscité et vivant 

pour moi. Se préparer à Noël durant le temps de 

l’Avent, c’est accueillir la joie de l’Evangile dans 

notre vie, permettre à Jésus d’y avoir toute sa place. 

Abbé Pierre Peyret 

 

Dimanche T.O.P. 
Nous vous invitons le dimanche 20 novembre, de 11h45 à 

15h, à venir seul ou en famille, pour partager un déjeuner 

convivial dans la salle Notre-Dame de l'école Sainte-Blandine. 
Jusqu'au 20 novembre vous pouvez voir l'exposition de Carlo Acutis 

sur les Miracles Eucharistiques dans le monde dans l'Eglise de Saint-

Cyr. A l'issu du repas, un petit Quizz sur cette exposition. 

La paroisse vous offre l'apéritif et nous comptons sur 

vous pour apporter le déjeuner : tartes/cakes salés/sucré, 

salades, desserts, boissons...  
 

Apéro, déjeuner, quizz... Venez nombreux, ça va être TOP! 

La volonté de l’Église est de tout clarifier, 

réaffirme le pape François en répondant à la question sur 

les abus dans l’Église lors de la conférence de presse dans 

l’avion au retour du voyage apostolique de Bahreïn, le 6 

novembre 2022. La première chose que nous devons 

ressentir, c’est la honte, une honte profonde pour cela, 

souligne-t-il. Je crois que l’Église ne peut pas être 

‘éhontée’. 
Pour un prêtre, l’abus est comme aller contre sa 

nature sacerdotale et contre sa nature sociale. C’est 

pourquoi c’est une chose tragique et nous ne devons pas 

nous arrêter. Même si c’était un seul cas, ce serait quand 

même tragique, parce qu’en tant que prêtre, tu as la 

vocation de faire grandir les gens et en te comportant de 

cette façon, au contraire, tu les détruis. 
Le pape ne cache pas que lors des enquêtes sur 

les abus tout n’a pas toujours (et partout) été égal : 

Certaines choses ont été cachées … Maintenant tout est 

clair et nous avançons sur ce sujet. Nous ne devons pas 

être surpris que d’autres cas soient révélés. 
Le problème des abus a toujours existé, non 

seulement dans l’Église, mais partout. C’est très grave, 

mais l’habitude a toujours été celle de la 

dissimulation. C’est une vilaine habitude qui a 

commencé à changer dans l’Église. Nous faisons ce que 

nous pouvons, nous sommes tous des pécheurs, poursuit 

le pape. Et la première chose que nous devons ressentir, 

c’est la honte, une honte profonde pour cela. Je crois que 

la honte est une grâce. Il cite à ce propos les Exercices 

spirituels de saint Ignace de Loyola expliquant que 

lorsqu’il te fait demander le pardon pour tous les péchés 

que tu as commis, il te fait aller jusqu’à la honte, et si tu 

n’as pas la grâce de la honte, tu ne peux pas continuer. 

Une des insultes que nous avons dans mon pays est ‘tu es 

un éhonté’ et je crois que l’Église ne peut pas être 

‘éhontée’ affirme le pape. Elle doit avoir honte des 

mauvaises choses, tout en remerciant Dieu pour les 

bonnes choses qu’elle a faites. 
 

http://www.saintcyrsaintrambert.fr/
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Agenda « Quand l’estomac est maîtrisé par une contrainte prudente et intelligente, tout un cortège de vertus pénètre 

l’âme. » Saint Nil Sorsky 

Dimanche 13 Novembre 33ème du Temps Ordinaire  

9h Messe à St Rambert- Ames du Purgatoire 10h30 Messe à St Cyr – Jean SEVE 

Lundi 14 Novembre  

9h Messe à St Cyr- Christiane PAULE   

Mardi 15 Novembre 

18h30 Messe à St Cyr – Familles MEYER et SACHETAT 20h Equipes liturgiques à St Cyr 

Mercredi 16 Novembre  

15h Messe aux Balcons de l’Ile Barbe   20h Equipe baptême à St Cyr 

Jeudi 17 Novembre Sainte Elisabeth de Hongrie 

8h30 Messe à St Cyr 
18h30 Groupe Biblique à St François 

Vendredi 18 Novembre  
8h30 Catéchisme des Mamans à St Cyr 
15h Messe au Domaine de la Chaux 

19h Aumônerie des Collégiens à St François 

20h Soirée d’Ado à St Cyr 
Samedi 19 Novembre  

9h00 Messe à St Cyr – défunts Famille LIEVOIS-BONNEL,  

9h30-10h30 Permanence pour le Sacrement de Réconciliation à St Cyr 

18h30 Messe anticipée à St François- Famille GRAND  

Dimanche 20 Novembre Solennité du CHRIST-ROI - Quête pour le Secours Catholique  

9h Messe à St Rambert- Ames du Purgatoire 

10h30 Messe à St Cyr- Bernard PRALUS, Familles BOURGEON-VENET et CHER-SANDRON 

11h45-15h Table Ouverte Paroissiale 

Lundi 21 Novembre Présentation de Marie 9h Messe à St Cyr- Christiane PAULE 

Du Mardi 22 au Samedi 26 Pas de Messe 
 17h-18h Veillée pour la Vie à St Cyr 

18h30 Messe anticipée à St François- Famille GRAND  

Dimanche 27 Novembre 1er Dimanche de l’Avent 

9h Messe à St Rambert- CHER-SANDRON, Ames du Purgatoire  

10h30 Messe à St Cyr- Jean-Louis DOBELLI, BOURIOT-DENUIT 11h30 Baptême d’Arthur CAPALDI à St Cyr 

Lundi 28 Novembre  

9h Messe à St Cyr- Christiane PAULE 20h Catéchistes à St Cyr 

Mardi 29 Novembre   

 18h30 Messe à St Cyr – Famille MEYER-SACHETAT 

Mercredi 30 Novembre Saint André  

8h30 Messe à St Cyr – Famille MEYER-SACHETAT 

 20h Groupe de Confirmation Adultes à St Cyr 
Jeudi 1er Décembre   

8h30 Messe à St Cyr- Christiane PAULE 

16h30-17h30 Adoration Eucharistique à St Cyr 
18h30 Groupe Biblique à St François 

Vendredi 2 Décembre 

 18h Messe à St Cyr 

Samedi 3 Décembre Saint François-Xavier   
Pas de Messe ni de confessions 

11h Eveil à la Foi des 4-7ans à St Cyr 14h Missionnaires du Rosaire Vivant à St Cyr 

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François  

Dimanche 4 Décembre 2ème Dimanche de l’Avent - Quête pour l’entretien des bâtiments et églises 

9h Messe à St Rambert- Ames du Purgatoire 10h30 Messe à St Cyr – Famille MEYER-SACHETAT 

 

Nous accompagnons de notre prière la famille d’André MIGUEL dont les funérailles chrétiennes ont été 

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

 

Intention du mois de Décembre 

Prions pour que les organisations 

et associations de promotion 

humaine trouvent des personnes 

désireuses de s'engager pour le 

bien commun et recherchent des 

modalités de collaboration toujours 

nouvelles au niveau international. 

Neuvaine de l’Immaculé 

Conception 

 du 30 nov.au 8 décembre. 
 

Sainte Vierge Marie, le 

monde est entre vos mains, sauvé 

par le sacrifice de votre divin Fils 

sur la Croix. Par votre « oui », 

vous nous montrez le vrai chemin 

de vie, de paix et de joie. 

Dans les épreuves et les 

incertitudes du temps présent, 

délivrez-nous de la peur, de 

l’inquiétude et du désespoir, qui 

ne viennent jamais de Dieu notre 

Père. 

Intercédez pour nous 

auprès de Jésus, toujours présent 

à nos côtés. Gardez nos cœurs 

abandonnés et confiants, dociles 

aux dons de l’Esprit Saint. 

O Mère du Sauveur, 

réfugiés en votre Cœur Immaculé, 

faites de nous des apôtres de 

vérité, de paix et d’amour, pour ne 

vivre que de Jésus, pain de vie 

éternelle. Amen. 
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