
Saint-Cyr l’Eglise 
Paroisse de Saint-Cyr 

Presbytère : 2, rue de la République 
Tél. : 01 30 45 00 25 

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°192 – 15 au 22 octobre 2017 

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

Heureux les invités… 

La liturgie, quand nous y faisons attention, nous enseigne et nourrit notre foi. 
Elle est toute imprégnée de l’Ecriture Sainte. Ainsi l’invitation du prêtre en 
nous montrant la sainte hostie juste avant de communier : « heureux les invités 
au repas du Seigneur, voici l’Agneau de Dieu… ». Une fois de plus, la traduction 
en français est pauvre par rapport à la version latine : « Beati qui ad coenam 
agni vocati sunt » qu’on pourrait traduire par « Bienheureux ceux qui sont 
appelés - ou invités -  au festin des noces de l’agneau ». On retrouve en tout cas 
ce que nous fait méditer l’évangile de ce dimanche : ce festin de noces, c’est à 
la fois la vie éternelle telle qu’elle est annoncée dans la première lecture et 
l’eucharistie, où sont célébrées sur la croix les noces de l’agneau. Jésus s’unit à 
notre âme, se donne par amour. L’eucharistie est le sommet et la source de 
toute vie chrétienne, de toute l’histoire de cette alliance entre Dieu et nous.  

Concrètement, cela nous rappelle que nous sommes bienheureux d’être 
invités. La question n’est pas de savoir si j’ai envie ou pas envie, le temps ou 
pas le temps d’aller à la messe. Je suis invité aux festins des noces par le Roi 
des rois. Qu’est-ce qui pourrait être plus important ?! On ne dit pas non à ce 
Roi d’Amour. Comment puis-je encore négocier ? A un moment donné, il faut 
quand même se rendre compte de celui qui nous invite, de ce à quoi nous 
sommes invités. Ce n’est pas rien… La liturgie nous le rappelle une dernière fois 
avant de communier, comme pour nous sortir de toute tiédeur ou éviter à 
notre cœur d’être habitué. Surtout que chaque communion prépare 
mystérieusement mais réellement notre entrée dans la vie éternelle, notre 
accès au banquet des noces éternelles. Bienheureux sommes-nous ! …  

Abbé GROSJEAN+ 
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Agenda 
Samedi  

14 octobre 
Saint Calliste Ier 

 
Quête impérée pour 
la journée mondiale 

des missions 

8h30 - 9h Adoration, MESSE, église St-Cyr. 
10h30-12h Rencontre Post-baptêmes, salles paroissiales. 

14h30 1ère rencontre de l’Eveil à la Foi, église St-Cyr. 

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

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

Dimanche  
15 octobre 
28ème dimanche  

du Temps Ordinaire 

 

Quête impérée pour 
la journée mondiale 

des missions 

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

10h30 Messe, église St-Cyr. 

          Intentions : Marie-Xavière BOUSQUET 
         Albertine TICHIT Jacqueline OLLIVIER 
      Claude LOUVEL Marie-Paule CLEMENT de GIVRY 
       pour une action de grâce ;  
     pour les Chrétiens d’Orient et les bénévoles sur place ;  
     Action de grâce pour les 50 ans de mariage de Robert 
et Marie-Antoinette SARRAUD 

 suivie d’un pot paroissial sur le parvis de l’église. 

15h Rassemblement de Fraternité Pentecôte, église. 

Mardi  
17 octobre 

Saint Ignace 

 

Pas de Confessions, ni Messe, église St-Cyr. 

Mercredi  
18 octobre 

Fête de Saint Luc 

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

20h45-21h45 Groupe de prière ‘SITIO’, église St-Cyr. 
(Dernier avant les vacances puis reprise le 8/11) 

Jeudi  
19 octobre 

Les martyrs jésuites 
du Canada 

Saint Paul de la Croix  

7h Messe « St Joseph » [pour les maris, pères de 
famille, pour leur travail], église St-Cyr. 

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

9h30 Chapelet pour les défunts, église St-Cyr. 

14h30 Obsèques de Marie-Xavière BOUSQUET, église 
St-Cyr. 

20h Conférence Saint Vincent de Paul. 

Vendredi  
20 octobre 

Sainte Adeline 

9h Messe, église St-Cyr. 

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

18h30 PAS de permanence du curé, presbytère. 

Samedi  
21 octobre 

Sainte Céline 
 

8h30 - 9h Adoration, MESSE, église St-Cyr. 
12h30 Repas partagé du Secours Catholiques, salles 

paroissiales. 

14h30 
 

Baptême d’Ambre et Louna MOUENGA LE 
CORRONE et de Margaux ROBIN, église St-Cyr. 



 

PAS de confessions ni de Messe anticipée du 
dimanche (vacances scolaires), église St-Cyr. 

Dimanche  
22 octobre 
29ème dimanche  

du Temps Ordinaire 

 

 

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

      Intentions : Marie-Xavière BOUSQUET  
         Monique LECROCQ Corinne DAUXAIS  
          Guy FERRAULT Antonio CAMPILLO 
      Antonia ALFONSO Gisèle MORICEL 

 

DATES A NOTER 
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. 
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. 
 

« REPAS PARTAGES » du Secours catholique ! 
Prochain rendez-vous samedi 21 octobre, 12h30 en salle Ste-Marthe.  
Venez nombreux et apportez ce que vous voulez pour manger ! 
 

REPAS BRASSÉS ENTRE PAROISSIENS : Plusieurs formules cette année !  
Lors d’un dîner, seulement d’un apéritif ou le temps d’un goûter. Premières 
dates : le samedi 11 et le dimanche 12 novembre. Inscriptions avant 
vendredi 20 /10 sur le site de la paroisse : www.paroissesaintcyrlecole.fr ou au 
presbytère. Renseignements auprès de l’équipe d’accueil le dimanche. 
 

REMISE EN ETAT DE LA CHAPELLE SAINTE THERESE 
Pour permettre de reprendre la célébration de messes à la Chapelle  
Ste Thérèse (rue de l’Union), celle-ci a besoin d’un grand nettoyage de fond ! 
Nous faisons appel à tous ! Jeunes ou plus âgés ! Merci de vous faire connaitre 
auprès de Maurice de Langlois (maurice.de-langlois@bbox.fr). 

 

ROME – IL EST ENCORE TEMPS DE CONFIER VOS INTENTIONS DE PRIERE ! 
Et de les transmettre au presbytère (email ou courrier). Elles seront déposées 
par les servants de messe et le Père Grosjean au début des vacances de 
Toussaint. Si vous souhaitez les aider financièrement, et permettre au curé de 
boucler le budget, vous pouvez aussi déposer votre offrande en liquide ou en 
chèque à l’ordre de « Paroisse de St Cyr ». Merci de votre générosité !  

http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/
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DENIER DE L’EGLISE  
Chers amis, nous arrivons dans les derniers mois de l’année. C’est maintenant 
qu’il faut penser au denier de l’Eglise.  
Vous le savez, dès qu’un baptisé "gagne sa vie », il est appelé à participer - 
même modestement - à la vie de l’Eglise et de son Diocèse en donnant une fois 
par an au Denier. Ce don donne lieu à une déduction d’impôt à 66%.  
Des enveloppes sont disponibles au fond de l’église si vous n’en avez pas reçu. 
Je compte sur votre générosité et vous en remercie ! 

 

DIMANCHE 3 DECEMBRE : GRAND PELERINAGE PAROISSIAL sur les pas du 
Père Hamel, Martyr de la Foi. « Nous devons le prier ! C'est un martyr, et les 
martyrs sont des bienheureux » Pape François 
PROGRAMME :           • 7h30 : DEPART en car de la paroisse 
• JEUNES DE 4è-3è-LYCEE-ETUDIANTS > Messe à l’abbaye de Saint Wandrille et 
rencontre avec un moine.  
• ADULTES et JEUNES ENFANTS > Messe à l’abbaye du Bec Hellouin et 
rencontre avec un moine / moniale. 
• PIQUE-NIQUE sur place  • Puis TOUTE LA PAROISSE se retrouve pour UN 
TEMPS DE PRIERE DANS L’EGLISE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY, sur les lieux du 
martyre du Père Hamel.  • Visite au CIMETIERE, PRIERE auprès de la tombe du 
Père Hamel. 
• DEPART à 16H30 pour retour sur Saint Cyr. 
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : à l’accueil du presbytère et de préférence 
sur le site de la paroisse www.paroissesaintcyrlecole.fr (bientôt en ligne) 
FRAIS : 10 € par personne. Forfait de 50 € au-delà de 5 inscrits d’une même 
famille. Possibilité de donner davantage pour permettre au plus grand nombre 
de venir. PLACES LIMITEES POUR LES ABBAYES.  
En cas d’affluence, les derniers inscrits passeront la matinée à la Cathédrale de 
Rouen : MESSE – VISITE – ENTRETIEN AVEC LE CURE 
Pour les mineurs, une autorisation parentale est nécessaire.  

 

JESUS DE NAZARETH A JERUSALEM   Un spectacle musical à partager en 
famille pour revivre l’un des plus grands récits de 
l’humanité !  
La paroisse envisage d’y aller en groupe le samedi 
18 novembre à 21h. A finaliser bien sûr en fonction 
de vos réponses ! 
 

Vous êtes intéressés : merci de vous signaler rapidement 
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