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   Un appel ! L’Eglise est un appel, 

  plus exactement la réponse à un appel. 

  « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, dit 

  Notre Seigneur Jésus-Christ, c’est moi qui 

vous ai choisis et vous ai établis pour que vous alliez et por-

tiez du fruit. » 

 Dieu rassemble de tous les horizons ceux qu’Il ap-

pelle… ceux qui veulent bien répondre à son appel. L’appel 

est général mais il est aussi personnel, surtout et encore plus 

dans sa réponse. Personne ne peut répondre à ma place ! 

Dieu respecte trop ma liberté. L’appel continue de résonner, 

toujours, incessamment, à temps et à contretemps dirait 

Saint Paul. Dieu ne craint pas de le répéter, de se répéter… 

et nous non plus de relayer son appel. C’est un peu comme 

ce prêtre chinois qui persévéra dix ans pour pouvoir cons-

truire l’église qu’il avait, selon la législation chinoise, le droit 

de construire mais qu’on lui refusait en lui mettant les bâ-

tons dans les roues avec des mesures et des demandes ad-

ministratives. Il ne baissa jamais les bras jusqu’à ce qu’il ait 

l’autorisation en bonne et due forme de bâtir son église, pas 

 Bienvenue 
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 Nous ne devrions jamais oublier que si le bâti-

ment où se rassemblent les disciples de Jésus s’appelle 

« église », c’est parce que l’Eglise, Peuple de Dieu s’y ras-

semble en réponse à l’appel du Seigneur. C’est l’assemblée 

du Seigneur qui est l’Eglise. Tout seul, isolé, chacun chez 

soi, nous ne faisons pas l’Eglise, et l’Eglise en peut vivre et 

donner le fruit que le monde et Dieu attendent d’elle. 

 L’Eucharistie fait l’Eglise, c’est-à-dire le Christ pré-

sent dans le Sacrement de son Corps et de son Sang,  le 

Christ Jésus qui rend présent son don infini, son sacrifice 

d’amour. C’est ce sacrement, sacrement  de l’alliance qui 

nous agrège personnellement et ensemble au Christ, Tête 

de l’Eglise. 

 L’Eglise vit à Saint Cyr et à Lyon-Saint Rambert 

(Plateau et Grande rue). Vous verrez ici tous les appels 

auxquels certains ont répondu et auxquels vous pouvez 

aussi personnellement répondre. 

Abbé Pierre PEYRET 

Prêtre et curé des 3 paroisses. 
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Saint Cyr, place Chatard  : tous les jours de 9h30 à 11h30. 

Saint François d’Assise, place Schönberg, 69009 Lyon,  

les mardi, vendredi et samedi de 9h30 à 11h30. 

Saint Rambert, Grande rue de Saint Rambert, 69009 Lyon,  

le dimanche à 9h. 

Messes du Dimanche 
 

Samedi : 18h30 à Saint François d’Assise. 

Dimanche : 9h à Saint Rambert et 10h30 à Saint Cyr. 

Messes  de semaine  
 

Lundi :  9h à Saint Cyr. 

Mardi : 18h30 à Saint Cyr. 

Mercredi : 8h30 à Saint Cyr sauf : 

• Le 3ème mercredi du mois à 15h à la Résidence des 

Balcons de l’île Barbe. 

Jeudi: 8h30 Saint Cyr. 

Vendredi : 9h à St François sauf : 

Le 2ème Vendredi du mois à 15h au Domaine de la chaux.  

Samedi : 9h à St Cyr. 

Horaires des messes  

 Ouverture des églises et accueil 
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Servants d’autel    

Pour les garçons à partir de l’âge de raison et selon la ma-
turité. Voir l’abbé Peyret. 

Evangile des enfants  
Un Dimanche ou plus par mois à St Cyr (selon forces vives 
engagées !). Les enfants sont accueillis à la sacristie pen-
dant les lectures et jusqu’à l’offertoire. 
Contact : Camille AUTRIC  

Equipes liturgiques  
A tour de rôle, environ 1 fois par mois, pour préparer les 
chants, les lectures, la prière universelle. 
Contact : Pierre Ayme  04 78 47 21 18 

Petit Chœur (au service des équipes liturgiques)  
Répétition toutes les 3 semaines le jeudi à 20h30  
Contact : Marc du Plessix  06 20 67 37 01 

Service de la Sacristie 
Saint Cyr : Christian Pralus, Benoît MARECHAL, Etienne 
ARMAND 
Saint François d’Assise : Marie-Thè HUREZ, Maryel 
MASMEJEAN, Dominique PETIT... 

Entretien de l’église 
Saint Cyr : Ménage avec les bonnes volontés.  
Louis REVILLON 07 60 22 90 56 
 

Décoration florale 
Saint Cyr : Anne GINDRE 
 

Célébrer : Le jour du Seigneur  
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Baptême des petits enfants 
Pour le baptême des petits enfants (jusqu’à l’âge de raison), 
la célébration peut avoir lieu tous les dimanches de l’année. 
La préparation comprend 2 rencontres avec le père  et  une 
rencontre avec un couple. 
Contact : Louis-Marie JUSOT  
Pour le baptême des enfants  plus 
grands : Voir  rubrique  catéchisme. 
 
Baptême, 1ère Communion et Confirmation  des 
Adultes 
Prenez contact avec l’abbé Peyret .  
Confirmation: un groupe de préparation se réunit tous les 
mois; elle  se fera lors de la fête de Pentecôte avec le dio-
cèse. 
 
Le Mariage 
Vous  projetez de vous marier :  prenez contact 
au moins  9 mois avant avec le prêtre. 4 couples 
accompagnent les fiancés au sein de la paroisse .  
 
Sacrement de la Réconciliation (Confession) 
Saint-Cyr  : Le samedi  de 9h30 à 10h30 
De partout : avant ou après les messes. En dehors de ces 
horaires prendre contact avec le prêtre.  
Journée du pardon avant Noël et Pâques en doyenné : voir 
calendrier  
 
Sacrement des Malades : Le prêtre se déplace à la de-
mande. 
 
Funérailles 
Accompagnement par le prêtre et une équipe de laïcs. 
Contact Saint Cyr : Benoît MARECHAL 
Contact Saint François :  

Les sacrements  
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Eveil à La foi  
Pour les enfants de 4 à 7 ans, une demi-heure , une fois par 
mois.  
Les parents peuvent rester avec leur enfant. La pédagogie 
est adaptée à cet âge. 
Les rencontres ont lieu le samedi matin à l’église de St 
Cyr à 11h. 
Contact :  Barbara BESSET  
Dates:  
10/09     Dieu découvert dans la création 
15/10 Je suis à l’image de Dieu  
 5/11 Dieu est amour  
3/12  Dieu te connaît par ton nom  
14/01  Dieu rencontré dans le silence  
11/02  Dieu est vie  
11/03  Le bien et le mal 
01/04 La joie de Pâques 
13/05  Avec Marie, mère de Jésus  
17/06 L’histoire de Jonas 
  
Demandez à être dans la liste de diffusion pour recevoir 
le dessin de l’enfant et l’invitation par l’onglet 
« contact » du site internet. 
 
Catéchèse 
Groupe du CE1 au CM2 sur Saint-Cyr ou Saint François. 
Rencontre d’1h en fin d’après-midi du lundi au vendredi. 
Inscription en septembre dans les permanences ou di-
rectement auprès des responsables (néanmoins il n’est 
jamais trop tard pour bien faire !). 
Contact Saint-Cyr : Maud DURANSON 
Contact Saint -François :  Laure Louveau 06 63 16 17 91 
 
Collégiens 
Un groupe pour les 6ème-3ème se réunit le 3ème Ven-
dredi de chaque mois de 19h à 20h  à Saint François, 
accompagné par un père de famille et le prêtre de la 

Activités Enfants  
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Scoutisme 
 
Garçon : Louveteau / scout Groupe 1ère Mont d’Or  
Chef de groupe: Gaétan de BOUDEMANGE  
 
Fille: Louvette /Guide  2ème Mont-d’or  
Chef de groupe : Virginie TROUILLER  
 
Ecole Catholique :   
Ecole primaire et maternelle Les Chartreux-Ste Blandine 
 
4 place Chanoine Chatard   69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR 
Tél. 04 78 43 49 18  www.leschartreux.com 
 
Soirée ADO(s) Pizzas:  Tu as entre 15 et 18 ans ? Tu veux 
que ta foi grandisse ? Viens adorer Jésus dans le Saint 
Sacrement! Chant, méditations, à l’école d’un saint 
différent chaque mois. 

Groupe Biblique :   
Y aurait-il des « petits livres » dans la Bible ? Par le nombre 
de pages, peut-être, mais en tout cas pas par leur intérêt 
Cette année nous lirons le Livre de l’Exode. 

Nous nous attacherons à ce texte de l’Ancien Testament, 
dans une lecture attentive, à l’écoute de ce qu’il dit aux 
hommes de notre temps . Animée par Isabelle GAYET; 
 
Lieu :  Maison paroissiale, Eglise ST-François d’Assise. Place 
Schoenberg 69009 Lyon de  18h30 à 20h . 
2022-2023: 6 réunions, les jeudis 13 octobre, 10 novembre, 
1er décembre, 12 janvier, 23 février, 16 mars.  
Isabelle GAYET : 06 62 32 11 29 if-gayet@wanadoo.fr  
Agnès TARDY : 06 32 49 79 66 ams.tardy@gmail.com  
 

Activités Adultes  

http://mailto:ams.tardy@gmail.com
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Groupe Couples :  
 
Réunion conviviale une fois par mois autour d’un thème lié à 
la vie conjugale. 
Contact : Audrey Farcis 06 69 21 27 49 
 
Groupe Confirmation adulte :  
Rencontre 1 fois par mois . 
Confirmation à la pentecôte avec l’évêque de Lyon. 
Se présenter à l’abbé Peyret 
 
Nuit des Eglises : 
 
Chaque année un nouveau théme pour mettre en valeur 
l’église de St Rambert, l’ouvrir à tous, accueillir... Des ren-
contres ont lieu pour préparer la prochaine nuit des églises. 
Pour rejoindre le groupe ou donner un coup de main lors de 
la nuit des églises.  
 
Contact Hubert Salaün :   
06 88 46 81 30  salaun.hubert@orange.fr 
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Dimanche autrement: 

Dimanche de septembre : De Notre Dame de Tout-Pouvoir 
(Prière des Laudes ) à   Saint Rambert (Prière des Vêpres)  
pour se  retrouver et se mettre en route vers une nouvelle 
année paroissiale. Toute l’Eglise vit de la part que chacun 
prend à sa mission qui est unique. 

 

Dimanche T.O.P. :  
Dimanche Table Ouverte Paroissiale à la salle Notre Dame de 
l’école Sainte Blandine à Saint Cyr. Juste après la messe de 
10h30,  seul ou en famille, avec un repas froid, pour un mo-
ment convivial  jusqu’à 15h. 
 
 

Repas 3X3:   repas entre 3 couples ou binômes. Pour tisser 
les liens de notre communauté, s’accueillir et se connaître. 
Les inscriptions se font à l’automne. 
Contact : 
Anne Gindre 04 72 19 47 76  
 
 
Repas paroissial : Temps festif début février autour  
d’une choucroute à la salle de La Source.  
 

 

Evènements paroissiaux  
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Adoration : 
De 16h30 à 17h30 le 1er jeudi de chaque 
mois à Saint Cyr. 
 
 
Journée pour la vie : fête de l’Annoncia-
tion le 25 mars. 
Adoration toute la journée à l’église de Saint Cyr, exposi-
tion… 
 

Prière des mères: 
La prière des mères s’adresse à toutes celles qui ont un 
cœur de mère et qui désirent prier ensemble pour leurs 
enfants, petits enfants et tous les enfants du monde. 
Le mardi à 8h30 à Saint François. 
 
Prière à Notre Dame de Tout Pouvoir (Mont Cindre) : 
Chapelet le 1er octobre et le 1er Mai. 

 

Missionnaire du Rosaire Vivant :   
Chacun s’engage à dire quotidiennement une dizaine du 
chapelet. Une rencontre ou la participation 
à une activité a lieu chaque mois. Contact : 
Marie-Bernard Morvan  06 06 73 25 27 

Entrer dans la prière  
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Service évangélique des malades : 
 Pour  honorer la Parole du Seigneur auprès de toute per-
sonne malade, âgée,  isolée ou en maison de retraite. Visites, 
sacrements...   

Contact : Marie-Thérèse Hurez 04 78 83 91 34  

 
 

 Vie paroissiale 
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Le Conseil Paroissial des Affaires Economiques est chargé 
de la gestion matérielle de la paroisse.  
Comptables : 
Frédéric CHARCOSSET pour Saint-Cyr, 
Georges de Montalivet  pour Saint François et Saint Ram-
bert. 
 
Le Denier de l’Eglise : Destiné à la prise en charge des frais 
de personnel (prêtres, animateurs laïcs en pastorale et per-
sonnel administratif), il est la ressource principale pour la 
vie du diocèse. 
 
Comment faire un don:  La participation au denier ouvre 
droit  à une réduction  d’impôt correspondant à 66% du 
montant du don dans la limite de 20 % du revenu impo-
sable.  
• par un don en ligne sur : www.donnonsaudenier-lyon.fr  
• par un don par chèque à l’ordre de l’association diocé-

saine de Lyon (courrier à adresser au 6 avenue Adolphe 
Max, 69321 Lyon cedex 05). 

• Par un formulaire disponible dans les églises. 
 
Les quêtes dominicales  participent pour une bonne part 
aux dépenses dont la paroisse a la charge : (chauffage, en-
tretien de l’église, impôt, assurance, mission...). 
 

Lors des demandes de célébrations chacun participe libre-
ment selon les indications du diocèse :  
Baptême de 50 à 100, mariage de 200 à 400, funérailles de 
120 à 300 €. 
Pour une intention de Messe : offrande de 18€. 
 

http://www.donnonsaudenier-lyon.fr/
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Dimanche autrement : 25 septembre 2022 

9h Laudes et petit-déjeuner au Mont Cindre (Notre 
Dame de Tout-Pouvoir).  

10h30 Sainte Messe à St Cyr.  

12h15 Pique-nique à St François (Plateau de St Ram-
bert) et rencontre des chrétiens d'Irak de nos pa-
roisses.  

15h Visite du Musée Jean Couty.  

17h Vêpres à St Rambert (Gde Rue).  

  

Fête de la Saint François : 6 Octobre 2022 
 
Vœux paroissiaux : 8 Janvier 2023 
 
 

 Calendrier 2022 - 2023 
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Journée du pardon:  
• samedi 10 décembre 2022 de 14h30 à 16h30 à Saint 

Cyr au Mont d’Or 
• vendredi 31 mars 2023 de 17h30 à 22h30 et samedi 

1er Avril 2022 de 8h30 à 12h30 à l’Annonciation 
(Vaise). 

 

Repas paroissial  
 5 Février 2023 
 
Nuit des Eglises : Saint-Rambert 
Samedi 30 juin  2023 de 18h à 23h 
Dimanche 1er juillet  2023 de 15h à 18h  
 
 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les informations et les autres événements 
sur  saintcyrsaintrambert.fr 
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Sa miséricorde s’étend d’âge en âge. Saint est son Nom ! 


