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

 

N°132 – 7 au 14 février 2016 

Du 5ème dimanche du temps ordinaire au 1er dimanche de carême (C)  

Pape et pécheur.  

L’évangile nous fait découvrir le métier de Pierre : il était pêcheur sur le lac 

de Tibériade. Il nous fait découvrir aussi que Pierre était pécheur … au sens 

spirituel. C’est même lui qui en fait l’aveu, face au miracle que Jésus 

réalise. Prenant conscience d’être devant Dieu, il tombe à genoux et se 

reconnaît pauvre pécheur. 

Jésus répond en invitant Pierre à la confiance, et … en l’appelant à donner 

sa vie pour l’aider à sauver les âmes ! Au moment même où Pierre se sent 

si pauvre, Jésus l’appelle au plus haut service et lui révèle sa vocation ! 

Logique déconcertante du Seigneur, qui met sa joie à vouloir compter sur 

nous, tels que nous sommes, pour travailler à sa vigne ou aller « pêcher les 

âmes ».  

Toute vocation en ce sens est un signe de la miséricorde de Dieu. C’est 

sans doute cela qui permet à Pierre de « tout laisser » et de suivre Jésus.  

Il se sait appelé par un Dieu qui n’ignore rien de ses faiblesses, mais qui 

veut justement révéler sa puissance au cœur des faiblesses de ses 

serviteurs. Le bien que font depuis 2000 ans les prêtres, les consacrés, les 

baptisés vient de Dieu et amène à Dieu. A nous simplement d’être des 

instruments appliqués et confiants entre les mains du Seigneur.   

Père Pierre-Hervé Grosjean + 

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


Agenda 
Samedi  
6 février 

Sts Paul Miki et ses 
compagnons 

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

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

Dimanche  
7 février 

5ème dimanche du 
temps ordinaire 

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

10h30 Messe, église St-Cyr 
           Intentions : Jean-Marie CAM  
         André et Suzanne LEBLANC Chantal ROUSSEAU 
        défunts de la famille BIJOUX Bernard PERIANIN 
         pour une action de grâces 

16h Concert par le ‘petit atelier lyrique’, église. 

Mardi  
9 février 
Ste Apolline  

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

19h Messe, église St Cyr.  

Mercredi  
10 février 

Cendres 

20h Messe et imposition des cendres, église St-Cyr. 
       Intention : Louise RUSPELER. 

Jeudi 
11 février 
Notre-Dame  
de Lourdes  

8h30 - 9h Adoration, Messe, église St-Cyr. 
   Intentions : Hélène WINGERT Armand BAZIN 

                Défunts de la famille FOURNIER. 

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

Vendredi  
12 février 

St Félix 

9h Messe, avec les enfants de l’école Ste Julitte, 
église St-Cyr. 

9h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 

18h-18h30 Permanence du Père Grosjean, presbytère. 

18h30-19h Chemin de croix, église St-Cyr. 

19h - 21h Rencontre des lycéens (Enseignement, temps de 
louange et d'adoration, apéro…), salles 
paroissiales. 

Samedi  
13 février 
Ste Béatrice  

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

11h30 Baptême d’Arthur de GUILLEBON, église St-Cyr. 

15h30-19h30 2ème rencontre de préparation à la 1ère 
communion des enfants catéchisés, salles 
paroissiales. 

17h-18h Préparation baptême des enfants d’âge KT. 

 Pas de Confessions, église St-Cyr. 

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



Dimanche  
14 février 
1er dimanche  

de carême 

8h45 1ère rencontre pour les fiancés  (enseignement, 
témoignages et partage de l’Eucharistie), salles 
paroissiales. 

9h-10h15 Préparation à la 1ère communion d’enfants, 
salles paroissiales. 

10h30 Messe, église St-Cyr      Intentions : Rémy HERVE 

   André et Suzanne LEBLANC Jeannine THIBAUT       
        Marcelle GUINNEBERT Roger FETRO  
           Didier GASLAIN Claude LOUVEL 

17h-18h 1ère conférence de carême, par le Père Fabrice 
du Haÿs, méditation sur le « fils prodigue » de 
Rembrandt, église St Cyr. 

 

DATES A RETENIR DES A PRESENT ! 
Mercredi 17 février, 18h, église St Cyr, temps de confessions pour les enfants 
du caté. 
Jeudi 18 février, 20h30, salles paroissiales, réunion pour les parents des jeunes 
de l’aumônerie faisant leur profession de foi ou leur confirmation. 

ATTENTION ! SITIO n’aura pas lieu mercredi 10 février prochain. 
Nous nous retrouverons pour la messe des cendres à 20h dans l’église. 
Prochaine veillée de prière SITIO : mercredi 17 février, 20h45-21h45. 

 

ENTRÉE en CARÊME  
avec la messe des CENDRES : mercredi 10 février, 20h, 

église St-Cyr. Attention pas de messe le matin ! 
 

MESSAGE du PAPE FRANCOIS pour le carême 2016 : "C'est la miséricorde que 
je veux, et non les sacrifices" (Mt 9,13). 
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent.index.html « Ne 
laissons pas passer en vain ce temps de Carême favorable à la conversion ! » 
Pape François 

 

CHEMIN DE CROIX,  LES VENDREDIS DE CARÊME 
Dès le 12 février, de 18h30 à 19h dans l’église Saint-Cyr  

(vendredi 12 février, 11 et 18 mars) 
Et le vendredi Saint (25 mars), chemin de croix à l’église à 15h. 

 

A NOTER, le 11 mars prochain ,19h, pour vivre tous ensemble le carême : 
BOL DE RIZ (précisions à venir) 

https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent.index.html


OFFRANDE DE CARÊME : Si vous souhaitez faire un don, aider une œuvre 
de charité, nous vous suggérons d’aider L’Association ANAK, « un pont pour 
les enfants ». L’Association Anak, œuvre du Père Mathieu Dauchez, vient en 
aide aux enfants défavorisés de Manille et des Bidonvilles. Scolarisation, 
Nutrition… Plus d’infos sur http://www.associationanak.org/ 

 

CONFÉRENCES DE CARÊME 2016 
église St-Cyr, 17h-18h 

DIMANCHE 14 FEVRIER 2016 Méditation sur « Le fils prodigue » de 
Rembrandt, par le Père Fabrice du Haÿs. 
DIMANCHE 13  MARS 2016 «La Miséricorde dès l’Ancien Testament », par le 
Père Gaultier de Chaillé. 
DIMANCHE 20 MARS 2015 «Accueillir la miséricorde au cœur de ses 
faiblesses » par le Père Marc Boulle. 
Conférences, suivies d’un temps bref d’adoration.       Entrée libre 

 

PELERINAGE A LOURDES AVEC LE SECOURS CATHOLIQUE ! 
Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, le Secours Catholique propose à 
ceux qui souhaitent vivre un temps de partage et/ou de soutien spirituel, de 
rejoindre du 23 au 28 avril, le groupe du Secours Catholique au sein du 
pèlerinage diocésain.                        Information et programme : 

secourscatholique.saintcyr78@outlook.fr ou lors des permanences. 
 

DENIER : UN GRAND MERCI  
Chers amis, un simple mot pour vous remercier de votre générosité pour 
votre participation au denier de l’église en 2015. Vous avez été 273 
donateurs, pour un montant total de 72356 euros. Soit 6 donateurs et 10.964 
euros de plus qu’en 2014 ! C’est un très bon résultat, parmi les plus belles 
hausses du diocèse… (bon, il est vrai qu’on avait un peu baissé l’année 
dernière sur le montant total, mais on s’est bien rattrapé ! ). C’est une belle 
nouvelle pour la paroisse, puisqu’elle va recevoir une partie de ces 10.964 
euros. Merci à chacun, chaque don est précieux !  
 

Dès maintenant, choisissez si vous le pouvez de passer au prélèvement 
automatique, plus pratique et moins douloureux ! Le prochain objectif, tout 
en maintenant le niveau de don, et d’augmenter le nombre de donateurs… 
avis aux nouveaux arrivants, et aux jeunes pros ! Vous pouvez aussi faire des 
dons directs à la paroisse, mais sans bénéficier alors de reçu fiscal.  

http://www.associationanak.org/
mailto:secourscatholique.saintcyr78@outlook.fr

