
Saint-Cyr l’Eglise 
Paroisse de Saint-Cyr 

Presbytère : 2, rue de la République 
Tél. : 01 30 45 00 25 Fax : 09 71 70 48 01 

E-mail : par.saint-cyr@wanadoo.fr 
Site web : http://www.paroissesaintcyrlecole.fr 

HORAIRES D’ACCUEIL du PRESBYTERE (hors vacances scolaires) :  
- L’accueil du presbytère est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h  

 

N°115 – 13 au 20 septembre 2015 

Du 24ème au 25ème dimanche du temps ordinaire (B)  

Si tu veux marcher à ma suite… 
Jésus vient d’annoncer à ses apôtres ce qui l’attend. C’est insupportable à 
entendre pour Pierre, qui se permet de « vifs reproches »… alors qu’il vient de 
reconnaître que Jésus est le Christ, le Messie ! Mais il n’est pas le seul à vouloir 
expliquer à Dieu comment être Dieu ! On passe notre temps à suggérer au 
Seigneur ce qu’Il devrait faire ou ce qu’Il ne devrait pas permettre… Qui 
sommes-nous ? Jésus à son tour se fait vif. Le ton monte. Et Jésus fait une mise 
au point très claire. « Si tu veux marcher à ma suite, renonce à toi-même, prends 
ta croix, et suis moi. Tu ne sauveras ta vie que si tu acceptes de la perdre pour 
moi… »  

Qu’attends-tu de Dieu ? Qu’espères-tu vraiment de Lui ? La mise en garde vaut 
pour nous tous. Nous rêvons d’un christianisme sans la croix, qui ne serait plus 
un signe de contradiction pour le monde, qui serait un « long fleuve tranquille » 
pour nous. Un christianisme soft, allégé, « acceptable » par tous, car adapté 
« aux pensées des hommes ». Un christianisme sans larmes, avec des joies 
faciles et un bonheur simple…  

Jésus n’est pas venu pour ça. Il nous aime trop pour nous mentir. Il ne veut pas 
nous tromper, ni qu’on s’étonne ensuite. Il est venu nous aimer et nous sauver. 
Cela ne se fera pas sans combat, sans larmes, sans contradictions ni 
persécutions. Mais demeure une joie profonde, malgré tout : celle d’être aimé 
et d’aimer. La joie de donner notre vie, pour Dieu, pour les autres. La joie du 
don, qui passe par la croix forcément à un moment ou à un autre. Nous sommes 
faits pour cette joie là, jamais facile mais vraie. Et qui porte les promesses de 
l’Eternité.  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 
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Agenda 
Samedi  

12 septembre 
Le saint nom  

de Marie 

9h-18h Inscriptions à l’éveil à la foi, au catéchisme,  
à l’aumônerie au forum des associations (théâtre 
Gérard Philipe). 

 Pas d’offices le matin, Chapelle Ste Thérèse. 
15h30 Mariage de Franck CHAUVEAU et Alyssone 

JARROUSSE, église St-Cyr. 

18h30 Pas de Messe anticipée du dimanche, église. 

Dimanche  
13 septembre 

24ème dimanche  
du temps ordinaire 

 

Quête impérée  
pour le logement  
et le cadre de vie  
des prêtres âgés  

et retraités 

9h30-10h15 Confessions, église St-Cyr. 

 10h30 Messe de rentrée paroissiale, église St-Cyr.  
      Intentions : Claude LOUVEL René MARTIN 
                   Nancy GACHELIN Daniel CAHAREL 

Après la messe FETE PAROISSIALE et inscriptions possibles à 
l’éveil à la foi, au catéchisme, à l’aumônerie. 

15h30 Ordinations diaconales en vue du sacerdoce, 
Collégiale de Mantes la Jolie. 

Mardi 15 
septembre 

Notre Dame  
des Douleurs 

18h30-19h Confessions, église St-Cyr. 

19h Messe, église St-Cyr. Intention : Action de grâce. 

20h30 Chapelet, chapelle Ste Thérèse. 

20h30 Réunion pour les parents d’enfants catéchisés 
en CE1-CE2, salles paroissiales. 

Mercredi 16 
septembre 

St Corneille  
et St Cyprien. 

8h30 Adoration, Chapelle St-Martin. 
9h Messe, Chapelle St-Martin. 

14h30 Messe à la Résidence de l’Abbaye. 

20h45 Conseil Pastoral, salle Ste Marthe. 

Jeudi 17 
septembre 

St Robert Bellarmin 

8h30-9h Adoration, Messe, église St-Cyr.  
9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

20h30 Réunion pour les parents d’enfants catéchisés 
en CM1-CM2, salles paroissiales. 

Vendredi 18 
Septembre 

St Ferréol 

8h30 – 9h Laudes (IV), Messe, église St-Cyr. 
9h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 

18h-19h Permanence du Père Grosjean, presbytère. 

19h-20h30 Rencontre des lycéens (enseignement, temps de 
prière, apéritif), salles paroissiales. 

Samedi  
19 septembre 

St Janvier 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 
9h45-11h30 Rencontre préparation baptême, salles 

paroissiales. 



10h-12h Réunion de rentrée Aumônerie pour les parents 
de collégiens et lycéens, relais St Martin. 

11h45 Baptême de Joan et Joachim GOHOUROU, église 
St-Cyr. 

12h30 Repas partagé du Secours Catholique, salles 
paroissiales. 

17h-18h30 1ère rencontre de préparation pour adultes à la 
confirmation, salles paroissiales. 

18h30 Messe anticipée du dimanche, église. 
      Intention : Joseph LUPÉ 

Dimanche  
20 septembre 

25ème dimanche  
du temps ordinaire 

9h30-10h15 Confessions, église St-Cyr. 
 10h30 Messe, église St-Cyr.    Intentions : Louis BABINGA  

              Julienne BIAMOKO Jean-Marie MICHALAK 
         Albert MARQUER Défunts de la famille BIJOUX 

 

DINER ACCUEIL NOUVEAUX PAROISSIENS ! 
Nous serons heureux de vous accueillir à l’occasion d’un  
diner-buffet garni par chacun, vendredi 25 septembre à 20h.  
Réservez dès à présent cette date sur vos agendas ! D’ici là, merci de vous 
faire connaître à la sortie des messes ou d’envoyer vos coordonnées par 
mail au secrétariat  [par.saint-cyr@wanadoo.fr] 

 

ÉVEIL À LA FOI (4-6 ANS) – CATÉCHISME (CE1, CE2, CM1 et CM2) 
INSCRIPTION (voir agenda) 
REUNIONS DES PARENTS pour le catéchisme à 20h30, salles paroissiales 

- Mardi 15 septembre, pour les parents d’enfants CE1 et CE2  

- Jeudi 17 septembre, pour les parents d’enfants CM1 et CM2. 
Lors de ces réunions, nous vous présenterons le parcours utilisé cette année, 
vous donnerons le calendrier de l’année, et constituerons les équipes. 
Votre présence est indispensable pour pouvoir intégrer votre enfant dans un 
groupe. 
 

AUMÔNERIE Pour tous les collégiens et lycéens – Public et Privé 
INSCRIPTION (voir agenda) 
RÉUNION DE RENTRÉE POUR LES PARENTS des collégiens  et lycéens  
Samedi 19 septembre  à 10h dans les salles du Relais Saint Martin. 
Pour information, les séances des 4/3èmes auront lieu tous les 15 jours le samedi 
matin de 9h30 à 11h au relais Saint Martin.   
Les séances des 6/5èmes auront lieu soit le vendredi soir, soit le samedi matin 
lieux et horaires définis en septembre. 
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LYCÉENS :  
Reprise des Vendredis-Lycéens / Vendredi 18 septembre 19H > 20H30 
Une fois par mois, enseignement - prière - apéro ! Possibilité de poursuivre 
par un dîner chez un foyer d’accueil.                  Invitez vos amis ! 
WE LYCÉENS : Un WE de retraite / détente pour lancer cette année.  
3-4 octobre > S’inscrire très vite auprès du secrétariat ou du curé 

 

RÉUNION DE RENTRÉE DES SERVANTS DE MESSE 
Mercredi 23 septembre de 18H à 19H. Les garçons qui voudraient rejoindre le 
groupe sont invités à s’y rendre.  
Après un temps de formation, ils recevront leur aube et pourront servir. 
Renseignement auprès de Monsieur le Curé.  

 

SCOUTS D'EUROPE DE SAINT CYR : Encore plus que les années précédentes, 
nous cherchons de jeunes adultes prêts à donner de leur temps pour les 
autres, pour prendre part à cette grande aventure du scoutisme à Saint Cyr. 
Sans eux, pas d'activités... La connaissance préalable du scoutisme est un plus, 
sans être non plus une exigence. Nos 3 unités (deux meutes de louveteaux, 
une troupe scoute) doivent renouveler leur maîtrise, les besoins sont à la fois 
immenses et urgents ! Pour plus d'informations ou en cas de questions, 
n'hésitez pas à nous contacter luc.decremoux@laposte.net ou 06 19 11 46 26 

 

GARDERIE : Chers parents, pour faciliter un plus grand recueillement de notre 
assemblée, et pour vous permettre de mieux suivre la messe, une garderie 
s’est mise en place chaque dimanche, hors vacances scolaires, dans la salle 
paroissiale qui jouxte l’église. Vous pouvez ainsi facilement déposer votre 
enfant dès le début de la messe ou à tout moment de la célébration. La prise 
en charge des enfants se fait par des parents qui s’inscrivent à tour de rôle 
pour assurer un dimanche. Il est juste, si vous utilisez la garderie, de prendre 
votre part à ce service. Merci de vous inscrire à l’avance sur le calendrier qui 
est affiché dans la salle. Nous cherchons par ailleurs un jeune couple 
volontaire pour assurer le suivi et la coordination. Merci de vous proposer.  
Pas question de rentrer ici dans le débat (trop sensible !) du pour ou contre la 
garderie pour les petits à la messe… Sachez simplement que n’écrivant pas 
mes homélies, pour qu’elles soient plus vivantes que si je me contentais de les 
lire, cela me demande un effort de concentration bien plus grand. Quelque 
soit le prêtre, vous êtes tous très en attente d’homélies de qualité. Merci du 
coup de nous aider à faire de notre mieux, avec nos limites bien humaines !  
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