
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°193 – 22 octobre au 12 novembre 2017 

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

LA SAINTETE, OU « RENDRE A DIEU CE QUI EST A DIEU »… 

Dans quelques jours, au cœur des vacances scolaires, nous célèbrerons la fête de la 
Toussaint. C’est l’occasion bien sûr de nous rappeler tous ces grands frères, grandes 
sœurs du Ciel, qui intercèdent et veillent sur nous. N’hésitons pas à avoir recours à 
leur prière… c’est désormais leur mission et ils ont le temps !  

C’est aussi l’occasion de méditer sur notre propre vocation à la sainteté. Au fond, ne 
consisterait-elle pas tout simplement, en reprenant les mots célèbres de Jésus, à 
« rendre à Dieu ce qui est à Dieu » sans pour autant que cela nous dispense de 
« rendre à César ce qui est à César » ? La sainteté ne consiste pas à nier notre état 
charnel : nous vivons dans un monde qui nous est confié. Nous sommes 
« incarnés ». Notre amour de Dieu, notre désir du Ciel ne nous fait pas ignorer notre 
devoir de citoyen ou nos engagements professionnels, ni l’amour de notre patrie.  

Mais nous sommes enfants de Dieu. C’est notre première identité, ce qu’il y a de 
plus profond en nous, ce qui doit orienter les choix de notre vie. Nous venons de 
Dieu et nous allons à Dieu. Le chrétien aime son pays, mais se souvient qu’il n’est 
que de passage dans ce monde. C’est un pèlerin : « notre Cité se trouve dans les 
Cieux ! » aimons-nous chanter. Être un saint, au fond, c’est me rappeler que ma vie 
appartient à Dieu. Elle m’a été confiée par Lui, pour que je la donne, pour que je 
l’engage, pour qu’elle porte du fruit. Être un saint, c’est me rappeler que j’ai tout 
reçu de Dieu, et que je lui dois tout. Être un saint, c’est donc vouloir que ma vie – et 
tout de ma vie – soit une action de grâce à Dieu, que ma vie rende gloire à Dieu et 
fasse sa joie. Être un saint, c’est finalement essayer de vivre ma vie au service de ce 
Dieu qui m’a aimé et choisi. Ce n’est pas être parfait… c’est essayer de mon mieux 
sans me décourager, de ne pas aimer à moitié ce Dieu qui m’a tant aimé, de ne pas 
servir à moitié ces frères que Dieu m’a donnés, de ne pas vivre à moitié ce 
pèlerinage auquel je suis appelé !  

Abbé GROSJEAN+ 

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


Agenda 
Samedi  

21 octobre 
Sainte Céline 

 

Le matin Pas d’offices, 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 et Gilbert BOUSQUET  
         Monique LECROCQ Corinne DAUXAIS  
          Guy FERRAULT Antonio CAMPILLO 
      Antonia ALFONSO Gisèle MORICEL Roger ROCHE 
       Défunts des familles DESSAINTS et DUMOLARD 

du 22 au 26/10 Pèlerinage à ROME pour les plus grands servants d’autel  

 Pas d’office, confession, ni de messe du 24 au 28 octobre. 

Dimanche  
29 octobre 
30ème dimanche  

du Temps Ordinaire 

 PAS DE Confessions, église St-Cyr. 

10h30 Messe, église St-Cyr. 
     Intentions : Robert CHABOT Andrée COSENTINO 

                      Dany OLIVIER  Charles BEYLIER 

 

Pas d’office, confession, ni de messe les 30 et 31 octobre. 

Mercredi 1er 
novembre 

 
Solennité  

de la TOUSSAINT 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.     Intentions : Claude LOUVEL 

                Monique DONGAR Vincent SAINT-MARTIN 
              Intention particulière pour les familles RENARD  
               et JACQMIN 

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 
                      pour Claude LOUVEL 

 

Pas d’office, confession, ni de messe les 3 et 4 novembre. 

Dimanche  
5 novembre 
31ème dimanche  

du Temps Ordinaire 

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

10h30 Messe, église St-Cyr. 
         Intentions : Alberta MARTIN  
                          pour la famille HOELLINGER. 



Mardi  
7 novembre 

Sainte Carine 

18h30-19h Confessions, Messe, église St-Cyr.  
        Intention : Marie-Thérèse PARLOUËR 

Mercredi  
8 novembre 

Tous les saints  
du diocèse 

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

14h30 Messe à la Résidence de l’Abbaye. 

19h30 Rencontre des lycéens (enseignement, échange, 
questions-réponses, apéritif), salles paroissiales. 
puis participation à SITIO. 

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

Jeudi  
9 novembre 

Fête de la Dédicace  
de la basilique du 

Latran 

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

9h30-11h Café-entraide des mamans, salles paroissiales. 

Vendredi  
10 novembre 

Saint Léon le Grand 

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

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

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère. 

11 et 12/11 1ère date des repas brassés nouvelle formule. 
Samedi  

11 novembre 
Saint Martin 

 

10h30 Messe, avec les anciens combattants,  
église St-Cyr. 

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

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

Dimanche  
12 novembre 

32ème dimanche  
du Temps Ordinaire 

9h30 « Petit-déjeuner » de l’aumônerie, salles 
paroissiales. 

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

      Intentions : Jean-Michel DEVINANT Claude LOUVEL 
    Marianne DRALET Marie-Paule CLEMENT de GIVRY 
Philippe OVAERT Marie-Xavière et Gilbert BOUSQUET 

 

 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. 

En cas d’urgence, vous pouvez joindre Monsieur le Curé au 06 84 48 03 96  

 

RÉPÉTITIONS POUR LA CHORALE ! 
les lundi 13  et 20 novembre à 20h45, dans les salles paroissiales pour 
préparer la messe du Christ ROI (26 novembre).  
Infos : Michel & Isabelle Duvaltier 01 30 45 22 47 



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.  
Feuilles d’inscriptions disponibles auprès de l’équipe d’accueil ou sur le site : 
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/actualites/dimanche-3-decembre-grand-
pelerinage-paroissial-pere-hamel-martyr-de-foi/ 
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.  
Tracts au fond de l’église. 

 

FLORETTE, COQUINETTE : une maman de la paroisse, Alexia d'Augustin a créé 
cette collection de livres dont la petite héroïne est Flore, sa fille porteuse de 
trisomie 21. Elle est adressée aux enfants de 2 à 8 ans et a pour mission 
d'améliorer l'inclusion des enfants trisomiques à l'école et changer son regard sur 
la différence. Cette collection soutenue par la Fondation Jérôme Lejeune est aussi 
adressée aux adultes ! Si vous souhaitez soutenir son projet qui se termine le 11 
novembre 2017, cliquez sur le lien  : https://fr.ulule.com/florette-coquinette/ Et 
pour toutes questions: appelez le 06.87.16.07.46. Merci ! 

 

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, don donnant lieu à une déduction 
d’impôt à 66%. Des enveloppes sont disponibles au fond de l’église. Je compte 
sur votre générosité et vous en remercie ! 

https://fr.ulule.com/florette-coquinette/

