
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°116 – 20 au 27 septembre 2015 

Du 25ème au 26ème dimanche du temps ordinaire (B)  

L’ambition… de servir  

Saint Jacques, dans sa lettre que nous continuons de méditer ce 
dimanche, aborde la question de la rivalité et celle de la jalousie. Il fait de 
ces deux sujets la cause de tous les maux, guerres et autres conflits. Il y a 
là en effet quelque chose de très profond en nous : le besoin de 
reconnaissance, le désir de réussir, la volonté de posséder ou de gagner. 
Tout cela n’est pas mauvais quand c’est bien ordonné. Mais quand ce désir 
devient tout puissant, quand ce besoin devient maître de nous, notre 
discernement en est altéré. Nous sommes alors capables de tout, et 
surtout du pire. Surtout, les autres apparaissent désormais comme des 
concurrents, dont le bonheur m’agresse ou me semble injuste, empiétant 
sur le mien. Ce sera eux ou moi.  

Jésus donne l’antidote à ce poison : Il ne refuse pas l’idée qu’on puisse 
vouloir être le premier. Mais il explique le sens et le moyen de cette 
ambition : c’est pour mieux servir, et en servant, que je peux grandir. Je 
réussirai en faisant réussir les plus petits que moi. Je grandirai en faisant 
grandir ceux qui me sont confiés. Je régnerai… en servant. Si je mets ma 
joie à servir mes frères, si je mets mes talents au service de leur 
accomplissement, si j’ai à cœur d’entreprendre, d’exercer des 
responsabilités, de réussir pour mieux les servir, alors je serai comblé. 
L’ambition ne peut être que collective pour un chrétien. Elle est sinon 
décevante, épuisante, et destructrice.  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 
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Agenda 
Samedi  

19 septembre 
St Janvier 

 

 

 
Quête impérée  

pour le logement  

et le cadre de vie  
des prêtres âgés  

et retraités 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 

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 

Quête impérée 

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 
             Action de grâce pour 50 ans de mariage. 

Mardi 22 
septembre 

St Maurice 

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

19h Messe, église St-Cyr. 

15h Obsèques de Gérard CHASSAGNE, église St-Cyr. 

20h30 Réunion pour tous les parents-animateurs de 
catéchisme, salles paroissiales. 

20h30 Chapelet, chapelle Ste Thérèse. 

Mercredi 23 
septembre 

St Pio de Pietrelcina 

8h30 Adoration, Chapelle St-Martin. 

9h Messe, Chapelle St-Martin.  
         Intentions : Maria MAZAS   
                              pour une intention particulière. 

18h–19h Rencontre des servants de messe, église St-Cyr. 

 20h30 Réunion préparatoire pour tous ceux qui veulent 
de près, ou de loin, participer au lancement du 
groupe de prière. RDV en salles paroissiales. 

Jeudi 24 
septembre 

St Thècle 

8h30-9h Adoration, Messe, église St-Cyr.  
              Intention : pour une intention particulière. 

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

20h Conférence saint Vincent de Paul, salle Ste 
Marthe. 

Vendredi 25 
Septembre 

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



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

20h Dîner pour les nouveaux arrivants, salles 
paroissiales. 

Samedi  
26 septembre 

St Côme et st 
Damien 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 
           Intention : Evelyne LEFEBVRE 

9h45-11h30 Rencontre post-baptême, salles paroissiales. 

17h30-18h15 Confessions, église St-Cyr. 

18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 

Dimanche  
27 septembre 

26ème dimanche  
du temps ordinaire 

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

 10h30 Messe, église St-Cyr.    Intentions : Dany OLIVIER  

              Henriette GOSSELIN Marie COATRIEUX 
             Raquel OLIVEIRA Helio ANDRADE 

 Présentation à l’église de Diane de VILLARTAY, 
Benoît VOISIN, Jade HERVÉ, Alexis LEMARQUIS et 
Edène DENIS. 

16h Baptême de Diane de VILLARTAY, église St-Cyr. 
 

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 !  
Merci de vous faire connaître à la sortie des messes ou d’envoyer vos 
coordonnées par mail au secrétariat  [par.saint-cyr@wanadoo.fr] 

 

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.  
 

"L'APOCALYPSE", voici un livre de la Bible qui peut susciter une foule de 
questions...A l'invitation des deux groupes Bible de la paroisse qui achèvent 
leurs parcours, le Père Alain Boudemange (de la communauté de 
l'Emmanuel), spécialiste de la Bible, viendra vendredi 25 septembre à 20h30 
en l'Eglise de St-Cyr (chapelle st JPII), répondre à vos questions ; venez 
nombreux, bénéficier de cette chance, et soyez les bienvenus :-) 
Ceux qui le souhaitent peuvent déjà préparer leurs questions et les envoyer à 
b.poncet@dbmail.com 
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WE LYCEENS - 3/4 OCTOBRE  
 

WE de retraite avec le Père Grosjean au sanctuaire de Montligeon, sur le 
thème « heureux d’être chrétiens ». 
 
Ouvert à tous les lycéens de la paroisse. 
Il est urgent de s’inscrire : abbegrosjean@gmail.com  
 
Idéal pour bien lancer son année, sur de bonnes bases !  
Temps d’enseignement, de prière, de détente.  
 

Osez inviter vos amis !  
PARENTS, Encouragez vos jeunes ! 

 

 

GROUPE DE PRIERE PAROISSIAL DU MERCREDI 
 

Tous les mercredi soir, une heure de louange, d’enseignement et d’adoration 
va bientôt être proposé.  
L’occasion de se retrouver, au cœur de la semaine pour prier tous ensemble… 
 
Ce projet, qui peut transformer notre vie de communauté, va demander un 
gros investissement en terme de temps et de services… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous proposons de nous retrouver mercredi 23 septembre dans les 
salles paroissiales dès 20h30 pour réfléchir et, si vous le voulez, vous investir 
dans les multiples services autour de ce nouveau groupe.  
 
Musiciens, chanteurs, logistique, accueil, priants, communication, liturgie… 
nous avons besoin de chacun, quel que soit son âge ! 
 
Avis : nous lui cherchons toujours un nom ! 
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