
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 
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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°155 – 9 au 16 octobre 2016 

Du 28ème au 29ème dimanche du temps ordinaire (C)  

DEVOIR DE RECONNAISSANCE  
C’est sans doute une des blessures les plus douloureuses que nous 
puissions connaître : le manque de reconnaissance, l’ingratitude de ceux 
que nous avons servis, pour lesquels nous donnons souvent beaucoup de 
nous-mêmes. On apprend ainsi très tôt aux enfants à dire « merci », et 
aux fiancés l’importance des compliments et des paroles de 
reconnaissance. L’amour d’un époux, d’une épouse, de parents n’est 
jamais un dû, il reste un don pour lequel on s’émerveille et on rend grâce. 
Il faut sans cesse prendre soin de ce besoin de reconnaissance de nos 
proches, tout en apprenant pour soi-même une certaine abnégation. Elle 
nous rendra moins dur le fait de ne jamais être assez reconnu !  

L’Ecriture nous révèle que Jésus-Christ a éprouvé les mêmes sentiments. 
Bien sûr, Jésus dans sa perfection divine n’a nul besoin en tant que tel de 
la reconnaissance des hommes. Il se donne dans une parfaite abnégation. 
Mais dans son humanité, il n’est pas insensible à l’ingratitude de ceux 
qu’il vient de guérir. Surtout, il est offensé qu’on ne rende pas grâce à 
Dieu le Père : l’attitude naturelle de la créature vis à vis de son créateur 
devrait d’abord être la louange, la reconnaissance des bienfaits reçus. 
Cette reconnaissance ne s’exprime pas seulement d’ailleurs par des 
paroles. Naaman le Syrien nous montre qu’elle implique aussi un 
changement de comportement, pour que la grâce reçue de Dieu porte du 
fruit. C’est au fond le plus beau des mercis qu’on puisse donner au 
Seigneur, après notre louange : accueillir son amour et y répondre, en se 
mettant en route à sa suite !  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 
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Agenda 
Samedi  

8 octobre 
St Félix 

 

 Pas d’offices le matin, chapelle Ste Thérèse. 

11h45 Baptême de Théophane PANIN et Appoline JOLY, 
église St-Cyr. 

14h30-16h Rencontre Eveil à la Foi, relais St Martin. 

17h-18h 1ère rencontre prépa baptême âge KT. 

18h Rencontre des parents d’enfants du KT avec le 
curé, salles paroissiales. 

 Pas de Confessions avant la messe, église St-Cyr. 

18h30 Messe anticipée du dimanche avec les enfants du 
KT, église St-Cyr. 

Dimanche  
9 octobre 

28ème dimanche  
du temps ordinaire 

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

       Intentions : François CLAUDON Bernard PORCHER 
                  Henriette VENOT Solange d’ANGLADE  
           Jean-Pierre MANDON Bruno de FOMBELLE  
           Fleur et Céleste MORET  

Mardi 11 
octobre 

St Jean XXIII,  
St Niçaise 

     20 ans d’ordination épiscopale Mgr Aumonier 

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

20h45 Conseil Pastoral, salles paroissiales. 

Mercredi  
12 octobre 

Ste Spérie 

8h30 - 9h Adoration, Messe, Chapelle St-Martin. 
      Intention : Anne-Marie SPATERNA 

14h30 Messe à la Résidence de l’Abbaye. 

19h45 1ère rencontre des lycéens, salles paroissiales. 

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

Jeudi  
13 octobre 

St Géraud 

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

Vendredi  
14 octobre 

St Calliste 1er 

9h Messe, église St-Cyr. 

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

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère.  

20h Diner-buffet des nouveaux arrivants, salles 
paroissiales. 

Samedi  
15 octobre 

Ste Thérèse d’Avila 

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

12h Repas partagé du Secours Catholique, salles 
paroissiales. 



 

 

 

Entre 14h et 
17h 

Ménage de l’église et des salles paroissiales, 
ouvert à tous , venez nombreux !  

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

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

Dimanche  
16 octobre 
29ème dimanche  

du temps ordinaire 

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

       Intentions : Monique BUFFET Jean-Louis FELICES  
                 Jean-Philippe THAUMIAUX Arlette PLU  
               Jean-Pierre HOREL Claude LOUVEL 

 Présentation à l’église d’Elina LACOURTE-SOARES, 
Lena BISMUTH-MANNINO, Augustin PRUNIER-
DUPARGE. 

 

15 et 16 octobre : Quête impérée pour la journée mondiale des missions 
aux sorties des messes dominicales. 

 

DATES A NOTER 
Mercredi 19 octobre, 20h45, SITIO. 
1er Novembre  TOUSSAINT : messe à 10h30. Confessions à 9h30. 
    Temps de prière pour les défunts et bénédiction des tombes,  
     à 15h dans le cimetière ancien (av. du Colonel Fabien)  
     à 16h dans le nouveau cimetière (rue du Dr Vaillant. 
2 novembre  Messe, pour les défunts à 20h. 

POUR LES 15-20 ANS : 

PELERINAGE A ROME, AUX SOURCES DE LA FOI  

avec l’abbé GROSJEAN - 6 au 9 février 2017  
(1ère semaine des vacances d’hiver)  

Transport en avion Air France – Logement à l’hôtel en plein centre de Rome – 
Audience du mercredi avec le Pape – Temps d’enseignement, de visite, de prière  

et de détente.  
 

Prix : 550 euros tout compris.  
La paroisse est prête à étudier la possibilité d’aider financièrement des jeunes qui 

seraient très motivés mais pour lesquels le prix serait un obstacle.  
 

Informations et inscriptions dans la limite des places disponibles ( 50 )  
> Olga KHALDI 06 03 22 54 98 ou o.khaldi@wanadoo.fr 



INVITATION POUR TOUS LES LYCEENS DE LA PAROISSE 

UN MERCREDI PAR MOIS : APERO, FORMATION, SITIO 
 

Chaque 2ème mercredi de chaque mois, hors vacances scolaires,  
TOUS LES LYCEENS du public et du privé sont invités à se retrouver  

à 19H45 en salles paroissiales  
pour un temps d’enseignement, d’échanges libres et d’apéro  

avec le Père Grosjean. 
 

Ils participent ensuite à 20H45 au groupe de prière SITIO. Fin 21H45.  

La première rencontre a lieu mercredi 12 OCTOBRE. 

Merci d’en informer vos amis et de les y inviter largement.  

 

MENAGE DE L’EGLISE : PROCHAINS CRENEAUX A NOTER 
 

SAMEDI 15 OCTOBRE ET 26 NOVEMBRE ENTRE 14H ET 17H 
 

Venez avec vos chiffons, balais, serpillères, aspirateurs….  
et votre énergie…  

Nous avons besoin de votre aide 
 

 
 
Chers paroissiens, 
Un immense merci à ceux qui ont répondu présent à notre appel et sont venus 
rejoindre notre équipe. 
Nous allons pouvoir maintenir l’ouverture de notre accueil / épicerie deux fois 
par semaine mais avec de nouveaux horaires : le mardi de 13h30 à 15h30 et le 
jeudi de 9h30 à 11h30. 
Ceux qui souhaitent nous aider peuvent venir déposer denrées alimentaires non 
périssables et produits ménagers et d’hygiène lors de ces permanences.  
 
Par contre, nous sommes encore à la recherche de bonnes volontés pour nos 
collectes. Il s’agit de donner 1 à 2 h le vendredi soir ou le samedi toutes les 6 
semaines (prochaines collectes : 14-15 oct – 2-3 déc). 
Contact Nicole : andre.leger6@wanadoo.fr  
 

URGENT : Le Secours Catholique recherche une responsable 
pour pouvoir continuer ses activités l’année prochaine. Contact : 
isabelle.michiels@live.fr 
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