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Paroisses de Saint Cyr - Saint François - Saint Rambert 

Dimanche 18 et 25 Décembre 1er Janvier Noël 
« Aujourd’hui vous est né un Sauveur. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noël ! Noël ! Abbé Pierre PEYRET 
 

Un peu de Lumière et d’Amour divin 

dans notre histoire et notre monde qui en a bien 

besoin. Nous venons à la crèche nous 

ressourcer, plonger dans l’enfance heureuse et 

insouciante de l’Enfant-Dieu qui se confie à 

Marie et Joseph. Serrons-nous un peu plus 

autour de Lui pour faire une place à chacun ; 

accueillons-Le dans notre vie afin qu’Il nous 

inspire, nous accompagne et nous fortifie. 

C’est comme Sauveur qu’Il vient, c’est qu’il y 

a quelque chose à sauver en nous, dans notre 

monde. Jésus vient répandre sa bonté et 

redonner à la création sa splendeur première… 

avec nous. 
 

A la fin de l’année nous aurons à cœur 

de nous arrêter quelques instants pour relire 

notre histoire, y trouver la trace et la présence 

de Dieu, ses dons, et Le remercier. Nous 

pourrons le faire avec le Magnificat, ce chant 

jailli du cœur de la Très Sainte Vierge Marie. 
 

Une nouvelle année, 2023, s’offre à 

nous ; elle n’est pas écrite d’avance ; nous 

l’écrirons ensemble, unis et fidèles dans la 

Sainte Eglise de Dieu. Chaque jour se tisse 

avec ce que nous lui apportons dans la foi, 

l’espérance et la charité. 

Sainte et heureuse 
Année 2023 

  

 Repas paroissial 
Saint Cyr, Saint François d’Assise & Saint 

Rambert 

Dimanche 5 Février 2023, à 12h00 

Salle de La Source, à Saint Cyr au Mont d’Or 

Choucroute alsacienne garnie 
Dessert 

Boissons (vin/bière & eau, Café) 
Adultes : 15 €  

Enfants : 5 € (saucisse avec purée+dessert) 
 

Coupon d’inscription au fond des églises ou 
sur le site internet de la paroisse 

 

En ce début d’année des clefs pour savoir si nous 

avons pris une bonne décision. Pape François 
Dans le processus de discernement, il est également 

important de rester attentif à la phase qui suit immédiatement 
la décision prise, afin de percevoir les signes qui la 
confirment ou qui l’infirment... Parce que, dans la vie, il y a des 
décisions qui ne sont pas bonnes et il y a des signes qui 
l’infirment, alors que d’autres confirment les bonnes 
décisions… 
 

Le temps est un critère fondamental pour reconnaître la 
voix de Dieu au milieu de tant d’autres voix… Un des traits du 
bon esprit est le fait qu’il communique une paix qui dure dans 
le temps… Une paix qui apporte harmonie, unité, ferveur, zèle… 
Tu sors de ce processus d’approfondissement meilleur qu’en y 
entrant. 
Par exemple, si je prends la décision de consacrer une demi-
heure supplémentaire à la prière, et puis je réalise que je vis 
mieux les autres moments de la journée, je suis plus serein, 
moins anxieux, j’effectue mon travail avec plus de soin et 
d’entrain, même les relations avec certaines personnes difficiles 
deviennent plus faciles… : ce sont tous des signes importants en 
faveur de la bonté de la décision prise. La vie spirituelle est 
circulaire : un bon choix profite à tous les domaines de notre vie. 
Parce que c’est une participation à la créativité de Dieu… Un 
premier aspect est de savoir si l’on peut considérer la décision 
comme une éventuelle réponse à l’amour et à la générosité du 
Seigneur à mon égard. Si elle ne naît pas de la peur, d’un 
chantage affectif ou d’une contrainte, mais de la gratitude pour 
le bien reçu, qui pousse le cœur à vivre avec générosité la 
relation avec le Seigneur. 

Un autre élément important est la conscience d’être à 
sa place dans la vie… l’être humain peut reconnaître qu’il a 
trouvé ce qu’il cherche lorsque sa journée devient plus 
ordonnée, qu’il perçoit une intégration croissante entre ses 
multiples centres d’intérêt, qu’il établit une correcte hiérarchie 
d’importance et qu’il réussit à vivre cela avec aisance, en 
affrontant les difficultés qui se présentent avec une énergie et 
une force d’âme renouvelées. Ce sont des signes que tu as pris 
une bonne décision. 
 

Un autre bon signe de confirmation est le fait de rester 
libre par rapport à ce qui a été décidé, prêt à le remettre en 
question… avec liberté, sans attachement. Seul Dieu sait ce qui 
est vraiment bon pour nous… Reconnaître cela est 
fondamental pour une bonne prise de décision, et nous rassure 
sur ce que nous ne pouvons pas contrôler ou prévoir : la santé, 
l’avenir, les êtres chers, nos projets. Ce qui importe, c’est que 
notre confiance soit placée dans le Seigneur de l’univers, qui 
nous aime immensément et qui sait que nous pouvons 
construire avec Lui quelque chose de merveilleux, quelque 
chose d’éternel. 

http://www.saintcyrsaintrambert.fr/
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Agenda « Le monde est né de l'amour, il est soutenu par l'amour, il va vers l'amour et il entre dans l'amour. » St François de Sales 

Dimanche 18 Décembre 4ème Dimanche de l’Avent  

9h Messe à St Rambert 

10h30 Messe à St Cyr - Famille MEYER-SACHETAT Familles MANTELIN-JOLIVET 

11h30 Baptême de Raphaëlle GINDRE à St Cyr 

Lundi 19 Décembre  

9h Messe à St Cyr- Jean Samouillan  

Mardi 20 Décembre 

9h Messe à St Cyr- Jacques SHMIT  
 20h Equipe de préparation au mariage à St Cyr 

Mercredi 21 Décembre    

15h Messe aux Balcons de l’Ile Barbe 

Jeudi 22 Décembre  

8h30 Messe à St Cyr - Famille MEYER-SACHETAT 

Vendredi 23 Décembre  

9h Messe à St François- Monique BOWLES 

Samedi 24 Décembre  
9h30-11h Permanence pour le Sacrement de Réconciliation à St Cyr 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 26 Décembre Octave de Noël Saint Etienne 

9h Messe à St Cyr- Famille MEYER-SACHETAT 

Mardi 27 à Vendredi 30 Décembre Pas de Messe 

Samedi 31 Décembre Octave de Noël  

9h00 Messe à St Cyr  

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François- Renée et Joseph DELORME, François MICHEL   

Dimanche 1er Janvier Octave de Noël Sainte Marie Mère de Dieu - Journée Mondiale de la Paix 

10h30 Messe à St Cyr - Famille MEYER-SACHETAT, Famille CORGIER-MOULIN 

Lundi 2 Janvier Saint Basile le Grand et Saint Grégoire de Naziance 

9h Messe à St Cyr  

Mardi 3 Janvier Le Saint Nom de Jésus 

18h30 Messe à St Cyr  
 20h Groupe adulte de préparation à la confirmation à St Cyr 

Mercredi 4 Janvier  

8h30 Messe à St Cyr- Famille MEYER-SACHETAT 

Jeudi 5 Janvier   

8h30 Messe à St Cyr 

 16h30-17h30 Adoration eucharistique à St Cyr 

Vendredi 6 Janvier 

 9h Messe à St François 

Samedi 7 Janvier Saint Raymond de Penyafort 

9h00 Messe à St Cyr  

18h30 Messe anticipée à St François   

Dimanche 8 Janvier Solennité de l’Epiphanie Quête pour les Missions d’Afrique 

9h45 Début de la Préparation à la 1ère Communion à St Cyr  

10h30 Messe à St Cyr- Familles DANNELS et PIERRE 

suivie des Vœux paroissiaux à la Salle Notre Dame avec la remise des prix du concours de crèches 

Nous accompagnons de notre prière la famille de Mauricette SAPHAR dont les funérailles chrétiennes 

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

 

Intention du mois de Janvier 2023 

Pour les éducateurs 

Prions pour que les éducateurs 

soient des témoins crédibles, en 

enseignant la fraternité plutôt que 

la compétition et en aidant tout 

particulièrement les jeunes les plus 

vulnérables. 

    NOËL 

18h Messe à St Cyr – Jean SAMOUILLAN 

20h Messe à St François 

22h Messe à St Cyr  

Dimanche 25 Décembre Solennité de la Nativité du Seigneur 
 10h30 Messe à St Cyr – Pro populo 

http://www.saintcyrsaintrambert.fr/
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