
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°150 – 4 au 11 septembre 2016 

Du 23ème au 24ème dimanche du temps ordinaire (C)  

L’heure du choix 
La Providence ne nous laisse pas beaucoup de répit ! Dès le premier 
dimanche de cette rentrée, elle nous donne de méditer ces paroles 
fortes de Jésus qui réclament de nous un vrai choix. Un choix de vie. 
Celui qui ne préfère pas Jésus à tout et à tous ne peut être son disciple. 
Celui qui ne porte pas sa croix ne peut pas être son disciple. Cela a le 
mérite d’être clair. Mais notre nature humaine résiste devant cette 
radicalité…  

L’Ecriture nous invite alors à nous asseoir, c’est à dire à prendre le temps 
de discerner, de regarder en face les choix qui se proposent à nous. 
Nous comprenons vite que seule la première place convient à Jésus. A 
cette seule place, Il pourra agir dans toute notre vie. Le choix de suivre 
Jésus ne peut être accessoire. Il est forcément fondamental dans le sens 
qu’il va définir les fondements de notre vie, et de tous les autres choix 
qui vont suivre.  

La rentrée est une bonne période pour (ré)ordonner sa vie et repartir 
sur de bonnes bases. Ce choix de vivre en disciple de Jésus peut être fait 
à tout âge, et surtout doit être renouvelé régulièrement. Jésus se donne 
à nous pour nous aider à le faire. Il nous en rend capable, mais ne peut 
le vouloir à notre place. N’ayons pas peur de l’aimer vraiment, de le 
choisir vraiment, de le suivre vraiment. C’est la seule façon de vivre une 
vie vraiment pleine, qui portera du fruit, parce qu’elle sera enracinée en 
Lui.  

Bonne rentrée à chacun !  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 

mailto:par.saint-cyr@wanadoo.fr
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/


Agenda 
Samedi  

3 septembre 
St Grégoire le grand 

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

 18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 
Intention : Angèle NICOLAZO 

Dimanche  
4 septembre 

23ème dimanche  
du temps ordinaire 

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

 10h30 Messe, église St-Cyr.  
        Intentions : Michelle LE MEN André LÉGER 
                             Action de grâce pour Gaëlle.  

Mardi 6 
septembre 

Ste Eve 

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

19h Messe, église St-Cyr.  

20h45 Réunion de l’équipe liturgique, salle Ste Marthe. 

Mercredi  
7 septembre 

Ste Reine. 

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

20h45-
21h45 

Reprise du Groupe de prière ‘SITIO’ église St-Cyr.  

Jeudi  
8 septembre 

Fête de la Nativité de 
la Vierge 

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

9h Messe, église St-Cyr. 

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

Vendredi  
9 Septembre 

St Pierre Claver 

9h Messe, église St-Cyr. 

9h30-10h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 

18h-19h Permanence du curé, presbytère. 

Samedi  
10 septembre 

Ste Inès 

 

Quête impérée 

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

11h30 Baptême de Léa et Nathan NETH, Alexis 
GODEFROIT, Charles VANNEREUX, église St-Cyr. 

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

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

Dimanche  
11 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, église St-Cyr.  
      Intentions : Claude LOUVEL Daniel CAHAREL 
                            Christiane FILIPI 

15h30 Ordinations diaconales en vue du sacerdoce de 
Bertrand d’ABZAC, Joseph CUNG HOANG (diocèse 
de VINH), Christophe HÉDON : église St 
Symphorien (2 place St Symphorien-Versailles) 

 

PERMANENCES DE L’ACCUEIL AU PRESBYTÈRE : Reprise des horaires habituels 
: il est assuré du mardi au samedi de 10h à 12h. 

 



REPRISE LE MERCREDI 7 SEPTEMBRE, A 20H45  

GROUPE DE PRIERE PAROISSIAL : OUVERT A TOUTES LES GÉNÉRATIONS !  

Tous les mercredis de 20h45 à 21h45  
     à l’église de Saint Cyr L’Ecole 

LOUANGE – ENSEIGNEMENT – ADORATION 

Venez confier vos joies et vos peines, louer et rencontrer Jésus le Sauveur ! 

 

HORAIRES A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE : Reprise des horaires normaux pour 
les messes dominicales : Samedi 18h30 (sauf le 24 septembre) et dimanche 
10h30. 
Concernant les messes de semaine : mardi 19h à l’église, jeudi et vendredi 9h à 
l’église, mercredi 9h à la chapelle St-Martin (av. du Colonel Fabien) et samedi 9h 
à la chapelle Ste Thérèse (rue de l’Union). 
 

MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE ET FÊTE PAROISSIALE 

Elle  aura lieu le dimanche 25 septembre prochain. Réservez dès à présent cette 
journée ! [Messe à 10h30, barbecue sur le parvis, animations musicales, jeux 
pour les enfants, stands…]  
Après la messe, nous nous retrouverons sur le parvis pour une fête paroissiale, 
ouverte à tous, qui nous permettra d’accueillir les nouveaux arrivants et de faire 
découvrir les activités paroissiales à tous ! 
 

RÉPÉTITION POUR LA CHORALE ! 
Pour préparer la messe de rentrée paroissiale du 25 septembre, nous vous 
invitons à venir répéter à 20h45 dans les salles paroissiales les lundi 12 et 19 
septembre. 
N’hésitez pas à nous rejoindre. Michel & Isabelle Duvaltier 01 30 45 22 47 

 

NOUVEAUX PAROISSIENS ! 
Nous serons heureux de vous accueillir à l’occasion d’un diner-buffet le 14 
octobre prochain à partir de 20h!  
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 21 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. 
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RETRAITE  au monastère de la Trappe de Soligny le 15-16 octobre 2016 (ouverte 
aux hommes et femmes des trois paroisses). Inscriptions avant le 1er octobre 
(voir affiche fond de l’église) 
 

ÉVEIL À LA FOI (4-6 ANS) 
5 célébrations dans l'année, des samedis après-midi.  

Renseignements et inscriptions 
Samedi 10 septembre, après la messe de 18h30 à l’église St-Cyr, 
Dimanche 11 septembre, après la messe de 10h30 à l’église St-Cyr, 
Dimanche 18 septembre, après la messe de 10h30 à l’église St-Cyr. 
 

L’Eveil recherche des bénévoles pour la préparation de ces célébrations. 
 

CATÉCHISME (CE1, CE2, CM1 et CM2) 
 

INSCRIPTIONS  
Soit en ligne sur le site de la paroisse 
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/inscription/kt/ 
Soit Samedi 10 septembre, après la messe de 18h30 à l’église St-Cyr, 
Dimanche 11 septembre, après la messe de 10h30 à l’église St-Cyr, 
Dimanche 18 septembre, après la messe de 10h30 à l’église St-Cyr. 
Soit directement à l'accueil du presbytère.  
 

Horaires du caté pour l'année à venir : vendredi de 17h30 à 18h30 ou samedi de 
9h30 à 10h30 (salles paroissiales),  quelle que soit la classe de votre enfant. 
 

REUNION DE PARENTS, Mardi 20 septembre, 20h30, dans les salles paroissiales.  
 

AUMÔNERIE Pour tous les collégiens et lycéens – Public et Privé 
 

INSCRIPTIONS  
Samedi 10 septembre, après la messe de 18h30 à l’église St-Cyr, 
Dimanche 11 septembre, après la messe de 10h30 à l’église St-Cyr, 
Dimanche 18 septembre, après la messe de 10h30 à l’église St-Cyr. 
 

RÉUNION DE RENTRÉE POUR LES PARENTS des collégiens  et lycéens  
vendredi 23 septembre, 20h30, au relais Saint Martin. 

Pour information, les rencontres des 4/3èmes auront lieu tous les 15 jours le 
samedi matin de 9h30 à 11h au relais Saint Martin.   
Les rencontres des 6/5èmes auront lieu tous les 15 jours, lieux et horaires à définir 
en septembre. 
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