
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°156 – 16 octobre au 6 novembre 2016 

Du 29ème au 32ème dimanche du temps ordinaire (C)  

LEVONS LES YEUX  
Il y a de multiples raisons de s’inquiéter de l’avenir, ou de se lamenter de 
la situation présente de notre pays, de nos familles, de nous-mêmes 
peut-être. Beaucoup d’entre nous sont éprouvés. Beaucoup autour de 
nous perdent pied, connaissent des échecs, sont en difficulté. L’état de 
notre âme n’est pas toujours réjouissant, nous tombons souvent, nous 
traversons des temps d’aridité spirituelle, l’ennui ou la paresse pèsent 
lourd…  

Tout cela est vrai.  

Mais levons les yeux ! La fête de la Toussaint nous rappelle que nous 
sommes en pèlerinage. Tout ce que nous pouvons constater ou éprouver, 
nous le traversons. Tout passera, seul Dieu est absolu. Nous marchons – 
souvent péniblement, parfois allégrement – vers un Bonheur véritable et 
éternel pour lequel nous sommes faits. L’Eglise veut nous aider à ne pas 
perdre de vue ce bonheur des saints auquel nous sommes appelés. Nous 
sommes faits pour voir Dieu, pour vivre avec Dieu, libérés de toute 
épreuve et de tout mal.  

Cela ne doit pas nous désengager de la terre. C’est au contraire notre 
fidélité à servir, aimer, nous donner au cours de ce pèlerinage, qui nous 
prépare au Ciel et nous en ouvrira les portes. Mais le chrétien, s’il garde 
les pieds sur terre, a déjà son âme tournée vers le but : ce Ciel qui est sa 
Patrie céleste, la terre promise véritable pour laquelle il continuera avec 
joie et courage sa marche. Qu’à la prière de tous les Saints qui nous ont 
précédés, le Seigneur nous donne un cœur de pèlerin, qui a soif du Ciel et 
qui apprend à aimer le chemin qui y mène.  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 

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


Agenda 
Samedi  

15 octobre 
Ste Thérèse d’Avila 

Quête impérée  
pour la journée 
mondiale des 

missions 

8h30 - 9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 
12h Repas partagé du Secours Catholique, salles 

paroissiales. 

14h - 17h Ménage de l’église et des salles paroissiales. 

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

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

Dimanche  
16 octobre 
29ème dimanche  

du temps ordinaire 
 
 

Quête impérée 
pour la journée 
mondiale des 

missions 

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

        Intentions : Jacqueline OLLIVIER Albertine TICHIT 
           Jean-Louis FELICES Jean-Philippe THAUMIAUX  
          Arlette PLU Jean-Pierre HOREL Claude LOUVEL 
                Antoine et Antoinette DESSAINTS 

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

Semaine missionnaire mondiale du 16 au 23 octobre 2016 : Le pape François 

nous invite à “ne pas nous dérober à ce geste de communion ecclésiale missionnaire et à 
ne pas fermer notre cœur sur nos préoccupations particulières mais à élargir notre cœur 
aux horizons de toute l’humanité”.  

Mardi 18 
octobre 

St Luc, fête 

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

19h Messe, église St-Cyr.  

Mercredi  
19 octobre 

les martyrs jésuites 
du Canada,  

St Paul de la Croix 

8h30 - 9h Adoration, Messe, Chapelle St-Martin. 
14h30 Obsèques d’Albertine TICHIT, église St-Cyr. 

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

 

Pas d’office, ni de messe les 20,21 et 22 octobre. 
Pas de confession, ni de permanence du curé. 

Dimanche  
23 octobre 
30ème dimanche  

du temps ordinaire 

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

       Intentions : Albertine TICHIT Ginette GIRARD  
           Françoise EVIN Alice SIEGFRIED Josiane PETIT  
          Jeannine GUDIN 

 

Pas d’office, ni de messe du 24 au 29 octobre. 
Pas de confession, ni de permanence du curé. 

Dimanche  
30 octobre 
31ème dimanche  

du temps ordinaire 

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

10h30 
 

Messe, église St-Cyr.       Intentions : Dany OLIVIER  

                  Jean-Marc MONNIER  François CLAUDON 
                  Famille MONFORT 



 15h30 Baptême d’Augustin PRUNIER-DUPARGE, église 
St-Cyr. 

18h Baptême d’Ambroise de RUFFRAY, église St-Cyr. 

Mardi 1er 
novembre 

 
Fête  

de la TOUSSAINT 

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

15h Prière pour les défunts et bénédiction des 
tombes, ancien cimetière (av. du Colonel Fabien) 

16h Prière pour les défunts et bénédiction des 
tombes, nouveau cimetière (rue du Dr Vaillant) 

Mercredi  
2 novembre 
Commémoration  

des défunts 

20h Messe, église St-Cyr. 
   Intentions : pour tous les défunts  de l’année écoulée. 

Jeudi  
3 novembre 

St Martin de Porrès 

8h30 – 9h Adoration, Messe, église St-Cyr.  
    Intention : Alphonsine VADIER  

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

Vendredi  
4 novembre 

St Charles Borromée 
1er vendredi du mois 

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère. 

 20h Messe pour les VOCATIONS, église St-Cyr. 

20h30-21h Adoration et confessions, église St-Cyr. 

Samedi  
5 novembre 

Ste Sylvie 

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

10h30 – 12h Préparation baptêmes, salles paroissiales. 

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

18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 
           Intention : Rosa Da Costa MESQUITA 

Dimanche  
6 novembre 
32ème dimanche  

du temps ordinaire 

9h30-10h15 Confessions, église St-Cyr. 
10h30 Messe, avec prise d’aube de servants d’autel, 

église St-Cyr.       
           Intentions : Christiane FILIPI Monique BUFFET 
                    Lucie Stéphane Bernard PERIANIN 

 

 ATTENTION : durant les vacances scolaires, il n’y aura pas de messe 
anticipée le samedi soir à 18h30 et aucune permanence d’accueil au 
presbytère. Le secrétariat est également fermé durant les vacances. 

 

DATES A NOTER 

Mercredi 9 novembre, 19h45, rencontre pour les lycéens, salles paroissiales. 

Mercredi 9 novembre, 20h45, reprise de SITIO, église St-Cyr. 
Vendredi 11 novembre, 10h, Messe, église St-Cyr. 

 



LE SECOURS CATHOLIQUE FERME SES PORTES ! 

 ès janvier 2017, faute de successeur, le secours catholique sera contraint de 
fermer ses portes. Epicerie sociale, accueil des familles dans la précarité, 

soutien scolaire, suivi des SDF : tout cela va  devoir cesser, car nous trouvons 
personne pour prendre la responsabilité de l’équipe.  

Cela doit tous nous interpeller, si nous pensons aux conséquences  

de cette fermeture.  

Nous nous donnons jusqu’à la Toussaint pour trouver une solution.  

Si vous vous sentez concerné(e), contactez l’actuelle responsable  
Isabelle Michiels pour en parler (isabelle.michiels@live.fr ) 

 

PREMIÈRE COMMUNION 
La réunion d'information pour les parents dont les enfants catéchisés 
souhaitent faire leur 1ère communion est prévue le mardi 22 novembre à 20h30 
dans les salles paroissiales Ste Marthe et Ste Marie-Madeleine. Renseignements 
auprès de Virginie Fiot. 
Si certains jeunes enfants (âge de raison minimum !), participant régulièrement à 
la messe dominicale, ont le désir de faire leur 1ère Communion, ils devront 
rencontrer le Père Grosjean pour être intégrés à la préparation paroissiale et leurs 
parents impérativement avant cette réunion devront contacter Virginie Fiot 
(virginie.fiot@neuf.fr).  ATTENTION : la préparation à ce sacrement débutera en 
février 2017 et aucun enfant ne sera accepté après cette 1ère rencontre. 

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 
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