
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°152 – 18 au 25 septembre 2016 

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

NUL NE PEUT SERVIR DEUX MAITRES  
A nouveau, Jésus réclame de nous un choix radical. « Qui veux-tu servir ? » 
demande-t-il à chacun. La question mérite d’être entendue, méditée, priée... 
On peut la décliner dans toutes les dimensions de notre vie : vie de famille, vie 
conjugale, vie spirituelle, vie professionnelle, vie scolaire, vie amicale… Qui 
veux-tu servir ? Quel est ton Maître ? Pour qui es-tu prêt à te donner ? A te 
dépasser ?  A t’engager ? Pour qui veux-tu mener le combat ? … Le combat ? 
Oui : Saint Paul nous révèle l’immense bataille dans laquelle nous sommes 
engagés : « Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais 
contre les Dominateurs de ce monde de ténèbres, les Principautés, les 
Souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. » (Eph 6, 
12). A la question « qui veux-tu servir ? », il n’y a donc en réalité que deux 
réponses possibles. Dieu ou Satan. Certains vont sursauter ! … Personne – ou 
presque – ne veut servir Satan ! Nous ne pensons même pas à lui, même 
d’ailleurs quand nous commettons nos péchés. Certes… mais au fond, tout ce 
qui nous détourne de Dieu fait son jeu. Nos « idoles » quelles qu’elles soient ne 
sont que des masques pour celui qui est l’adversaire par excellence. Tout ce qui 
prend la place de Dieu dans nos vies fait le jeu du prince de ce monde. 
Inversement, aimer et servir ceux qui me sont confiés, c’est aimer et servir Dieu 
qui me les confie. Me laisser aimer, pardonner, sauver, c’est servir le projet de 
Dieu sur moi. Croire et prier, c’est participer à la victoire du Seigneur.  

Dans une bataille, il faut choisir son camp. On ne peut servir deux maîtres, 
s’engager sous deux étendards différents. Tout ce qui blesse le cœur de 
l’homme vient du camp d’en face. Nous en sommes parfois complices par notre 
péché. Mais nous sommes aussi certains si nous choisissons Jésus comme 
Maître de nos vies d’être un jour victorieux avec Lui.   

Père Pierre-Hervé Grosjean + 
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Agenda 
Samedi  

17 septembre 
St Robert Bellarmin 

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

11h30 Baptême de Nolan SIÉWÉ DJOBISSIÉ, Mahé VIARD 
et Camille CINA, église St-Cyr. 

12h Repas partagé du Secours Catholique, salles 
paroissiales. 

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

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

Dimanche  
18 septembre 

 
25ème dimanche  

du temps ordinaire 

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

       Intentions : Jean-Philippe THAUMIAUX  
   Jean-Louis FELICES Gérard CHASSAGNE Défunts des 
familles MEYRIEUX, DESROUFFET Louis CAUSSANEL  
      défunts des familles CREMERS PIMENTA  
        DE AZEVEDO              pour les âmes du Purgatoire 
         pour la famille ADJOVI pour la soutenir dans sa 
mission en Afrique. 

 Présentation à l’église de Clément PIMENTA, 
Jean-Baptiste RENAUD, Eliot CHALMIN, Charles 
VANNEREUX, Louis BOYER, Apolline JOLY, Noa 
DEGAND, Casimir MAISTRE, Alban LE MESRE DE 
PAS, Alexis JOLY, Nathan GILLES. 

12h Baptême de Clément PIMENTA et Casimir 
MAISTRE, église St-Cyr. 

Lundi  
19 septembre 

20h45 2ème Répétition de la chorale en vue de la messe 
de rentrée, église St-Cyr. 

Mardi 20 
septembre 

Les martyrs de Corée 

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

      Intention : pour les âmes du Purgatoire 
20h30 Réunion pour tous les parents d’enfants du KT, 

salles paroissiales. 

Mercredi  
21 septembre 

Fête de St Matthieu. 

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

10h Obsèques de Jean-Louis FELICES, église St-Cyr. 
18h-19h Réunion de rentrée pour tous les servants de 

messe (ceux qui continuent et ceux qui veulent 
rejoindre l’équipe), église St-Cyr. 

20h45-21h45 Groupe de prière ‘SITIO’ église St-Cyr.  

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



22 septembre 
St Maurice et ses 

compagnons 

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

20h30 Réunion pour tous les animateurs de KT, salles 
paroissiales. 

Vendredi  
23 Septembre 

St Pio de Pietrelcina 

9h Messe, église St-Cyr. 

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

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère.  
      ATTENTION Changement d’horaire 

20h30 Réunion pour tous les parents des jeunes de 
l’aumônerie, Relais St-Martin. 

Samedi  
24 septembre 

St Thècle 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 
       Intention : Michelle LE MEN 

9h45-11h30 Préparation baptême, salles paroissiales. 

10h30 Visite de l’église pour les enfants du KT, église St-
Cyr. 

14h-16h Grand ménage de l’église et des salles 
attenantes. Venez nombreux  

16h30 Baptême d’Alexis JOLY, église St-Cyr. 

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

 Pas de Messe anticipée du dimanche 

Dimanche  
25 septembre 

 
26ème dimanche  

du temps ordinaire 

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

 10h30 Messe de rentrée paroissiale, église St-Cyr.  
       Intentions : Dany OLIVIER  Jean ROUAS  
                            Monique BUFFET 

Après la 
messe 

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

 

MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE ET FÊTE PAROISSIALE 

Dimanche 25 septembre, Messe de rentrée suivie sur le parvis de la fête 
paroissiale : apéro, barbecue, animations, jeux… présentation des activités de la 
paroisse. Nous accueillerons avec joie les nouveaux arrivants.  
N’oubliez pas de vous inscrire si cela n’est pas encore fait ! en remplissant le 
formulaire disponible sur le site internet de la paroisse 
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/fete-paroissiale-2016/ ou au fond de 
l’église et en le remettant au presbytère. Vous pourrez proposer vos services : 
stands, alimentaire, logistique, animations,… Venez très nombreux ! 

 

NOUVEAUX PAROISSIENS ! : Faites-vous connaître à la sortie des messes ! 
Envoyez vos coordonnées par mail au secrétariat  [par.saint-cyr@wanadoo.fr] 
Nous serons heureux de vous accueillir à l’occasion d’un diner-buffet le 14 
octobre prochain à partir de 20h!  

http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/fete-paroissiale-2016/
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RÉUNION DE RENTRÉE DES SERVANTS DE MESSE : Mercredi 21 septembre de 
18H à 19H. Les garçons qui voudraient continuer ou 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. 

 

ÉVEIL À LA FOI (4-6 ANS) 5 célébrations dans l'année, des samedis après-midi.  
Renseignements et inscriptions 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 : dimanche 18 septembre, après la messe de 10h30, église St-Cyr. 
en ligne sur le site paroissial http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/inscription/kt/ 
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 du KT, mardi 20 septembre, 20h30, dans les salles 
paroissiales.  

 

AUMÔNERIE Pour tous les collégiens et lycéens – Public et Privé 
INSCRIPTIONS : dimanche 18 septembre, après la messe de 10h30, église St-Cyr. 
RÉUNION DE RENTRÉE POUR LES PARENTS des collégiens  et lycéens, vendredi 
23 septembre, 20h30, au relais Saint Martin. 

 

CHANTIERS EDUCATION : 
Vous avez envie d’échanger, de partager sur des questions d’éducation ?  Les 
Chantiers-Education, service des AFC, vous attendent. Concrètement, une dizaine 
de mères de famille se rencontrent 2h par mois, en journée ou en soirée, autour 
d’un thème qu’elles ont choisi. N’hésitez pas à vous renseigner et à vous inscrire 
pour cette année à St Cyr l’Ecole en appelant Mme LANGHADE 06 68 42 86 05 » 
 

DATE A NOTER SUR VOS AGENDAS : plusieurs paroissiens organise à l'église 

Ste Elisabeth de Hongrie (Versailles) un concert le 7 OCTOBRE au profit du 
"Jardin de la Miséricorde", un lieu d'accueil fondé par Points Cœur en Inde du 
Sud pour personnes marginalisées par la société (handicapés, personnes âgées 
isolées...) à l'église Ste Elisabeth de Hongrie à Versailles. 
Note : entrée libre avec PAF. Au programme : œuvres lyriques et instrumentales 
de Purcell, Bach, Beethoven, Haendel, Mozart, Chopin, Fauré, Saint Saens... 
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