
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 
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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°194 – 12 au 19 novembre 2017 

Du 32ème au 33ème dimanche du temps ordinaire (A)  

VEILLEZ DONC… 

Voici le conseil que nous donne Jésus, après avoir évoqué ce retour de 
l’Epoux. En ce mois de novembre, l’Eglise nous invite à prier tout 
spécialement pour nos défunts. C’est sans doute un grand service que 
nous rendent ceux-ci : en les veillant, nous méditons sur la fragilité, la 
brièveté parfois, la beauté aussi de notre vie, de leur vie, de toute vie.  

Une seule résolution doit nous habiter alors : être prêt. Cela ne veut 
pas dire qu’on veut mourir. Il faut vouloir vivre jusqu’au bout, 
pleinement, la vie qui nous est donnée. Mais cela veut dire qu’on a 
conscience d’être de passage, en chemin vers une autre joie, vers une 
rencontre qui nous attend. Rien sur terre ne vaut de rater cette 
rencontre, dont je ne choisirai ni le jour ni l’heure. Être prêt, s’il faut 
laisser sa place demain, passer le relais, parce qu’on touche au but. 
Être prêt, parce que l’Epoux, le Seigneur, vient. Être prêt pour être 
capable de donner sa vie dans l’urgence ou dans le temps. 

Comment être prêt ? Cela ne veut pas dire rester parfaits tout le 
temps, toujours et partout. Cela veut dire aimer pleinement, servir 
généreusement, prier fidèlement. Que le Seigneur puisse nous trouver 
au soir de notre vie pleinement donnés à la tâche, avec le désir de lui 
être fidèle !  

Abbé GROSJEAN+ 
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Agenda 
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 : Riccardo VARI Jean-Michel DEVINANT  
         Marie-Xavière et Gilbert BOUSQUET 
    Marianne DRALET Marie-Paule CLEMENT de GIVRY 
         Philippe OVAERT Claude LOUVEL  
          Lucie Stéphane et Bernard PERIANIN 
                  Pour une intention particulière 

Lundi 13 
novembre 

20h45 1ère répétition de chorale en vue de la messe du 
Christ-Roi, salles paroissiales. 

Mardi  
14 novembre 

Saint Sidoine 

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

20h45 Conseil Pastoral, salle Ste Marthe. 

Mercredi  
15 novembre 
Saint Albert le grand 

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

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

Jeudi  
16 novembre 
Sainte Marguerite 

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 
20h Conférence Saint-Vincent de Paul. 

Vendredi  
17 novembre 

Ste Elisabeth de Hongrie 

 

Pas d’offices, église St-Cyr. 

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère. 

Samedi  
18 novembre 
Dédicace basiliques  

St Pierre-St Paul 
 
 
 
 

Quête impérée 
Secours Catholique 

8h30 - 9h Adoration, MESSE, église St-Cyr. 
     Intention : Geneviève GALOUËT  

11h45 Baptême de Kimberly PERIER, Arthur THIERY, 
Julia et Alexandra FOURNIER, église St-Cyr. 

12h30 Repas partagé du Secours Catholique, salles 
paroissiales 

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

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

Dimanche  
19 novembre 

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



33ème dimanche  
du Temps Ordinaire 

Quête impérée 
Secours Catholique 

      Intentions : Solange RAULT Denise GILLES 
                 Défunts des familles CLÉMENT et SAVOURÉ  
                  Défunts des familles BAYLE SARRAUD  

 Bénédiction des filles de l’équipe Ste Julitte. 

 

DATES A NOTER 
Jeudi 23 novembre, 7h, messe St Joseph, église St-Cyr. 
Jeudi 23 novembre, 20h30h, Réunion pour les parents des enfants qui se 
préparent à la 1ère communion, salles paroissiales.  
[pour plus d’infos, contacter Virginie Fiot virginie.fiot@neuf.fr ]. 

 

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 

Il est encore temps de s’inscrire ,     en particulier lycéens et étudiants ! 
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 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/ 

 

GRAND NETTOYAGE DE LA CHAPELLE SAINTE THERESE 
Avant de reprendre la célébration de messes à la Chapelle  
Ste Thérèse (rue de l’Union), nous vous donnons rendez-vous samedi 18 
novembre dès 9h pour un grand nettoyage ! Nous faisons appel à tous ! Jeunes 
ou plus âgés ! Plus nous serons nombreux, plus cela sera rapide  

 

APPEL DES LYCÉENS EN VUE DU FRAT ! 
Les lycéens ont besoin d'objets, bibelots, vêtements, CD, DVD, déco de Noël ou 
autre pour vendre au vide grenier du 10 décembre prochain sur le parvis de 
l'église. Le bénéfice les aidera à participer au Frat de Lourdes au mois d'avril.  
Vous pouvez déposer vos objets au presbytère durant les heures d'ouverture ou à 
la sacristie après les messes.  
Une attestation de don est à remplir, voir au fond de l'église. Vous pourrez aussi y 
participer en tant que client :-). Un grand merci ! 
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DENIER DE L’EGLISE : DERNIЀRE LIGNE DROITE ! 
Chaque année, une grande partie d’entre vous attendez les mois de novembre et 
de décembre pour donner au Denier de l’Eglise. Il est donc précieux que chacun y 
pense maintenant !  
Le denier, c’est la participation de tous les fidèles à la vie de l’Eglise. Tout fidèle 
ayant un revenu se doit de participer – même symboliquement – aux ressources de 
son diocèse, en apportant ainsi sa pierre à l’édifice : c’est vous qui donnez les 
moyens à l’Eglise de pouvoir assurer sa mission.  
Pour l’instant, les chiffres de la paroisse sont encourageants. Si la paroisse 
augmente son denier et le nombre de ses donateurs, le diocèse la récompensera 
en lui allouant une somme pour ses propres activités. L’année dernière, la paroisse 
a ainsi reçu 5000 euros du diocèse !  
Ce qui est à mes yeux le plus urgent, c’est d’augmenter le nombre de donateurs. La 
moyenne d’âge est très élevée, car beaucoup de jeunes couples ou de jeunes 
professionnels n’ont pas pris l’habitude de donner au denier. Il faut que chacun se 
sente responsable et appelé, même si la contribution reste modeste.  
Merci à vous tous de votre générosité ! 

 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE : 1ERE JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES 

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE : 
Dans la lettre apostolique Misericordia et misera, en conclusion du Jubilé 
extraordinaire de la Miséricorde, le pape François invite à célébrer dans toute 
l’Église la Journée mondiale des pauvres le 33ème dimanche du temps ordinaire : 
dimanche prochain aura donc lieu la 1ère Journée mondiale des pauvres. 
Le Secours catholique de St Cyr invite donc tous, accueillis, paroissiens, et 
bénévoles à se retrouver : 10h30 : messe, suivie d’un apéritif au local.  
Ce sera également le jour de la collecte nationale : une quête sera donc organisée 
à la sortie de messe, ainsi qu’une vente de bougies, etc … au profit du Secours 
Catholique. Merci à tous !  

 

 

LITURGIE : NOTRE PЀRE : La nouvelle traduction de la prière du Notre Père 

entrera en vigueur le 1er dimanche de l'Avent, 3 décembre 2017. Cette nouvelle 
traduction prévoit une modification de la sixième demande qui ne sera plus : « Et 
ne nous soumets pas à la tentation » mais « Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation. » Explication proposée par la Pastorale liturgique et sacramentelle de 
notre diocèse : L’ancienne formule, en usage depuis 1966, pouvait donner à penser 
que Dieu pourrait nous soumettre à la tentation, nous éprouver en nous sollicitant 
au mal. Le sens de la foi nous indique que ce ne peut être le sens de cette sixième 
demande, ainsi est-il dit clairement dans la lettre de saint Jacques que Dieu « ne 
tente personne. » (Jc 1, 13) 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde

