
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°195 – 19 au 26 novembre 2017 

Du 33ème au dimanche de la Solennité du Christ, Roi de l’univers (A)  

La femme parfaite… 
Le livre des Proverbes nous offre une belle description de la « femme parfaite ». 
C’est l’occasion de rendre grâce pour nos mères, épouses, sœurs, filles, amies… et 
paroissiennes ! Pour ce qu’elles sont et ce qu’elles font, au cœur de l’Eglise, de nos 
familles, de notre société. Permettez-moi trois remarques d’actualité :  

- A l’heure où la pornographie est devenue un véritable tsunami qui blesse 
terriblement parfois le regard posé sur les femmes, il est urgent que nos 
jeunes soient éduqués à la beauté de ces amitiés garçons-filles qui les tirent 
vers le haut, quand elles sont claires, gratuites et joyeuses. C’est en écoutant 
sa mère et son père et en les regardant qu’un garçon apprend ce respect 
profond qu’il doit manifester pour ses amies, qu’une fille apprend ce respect 
profond qu’elle doit avoir pour ses amis. Une vraie pauvreté aujourd’hui est 
cette absence de repères dont souffrent beaucoup de jeunes dans ce 
domaine. Il y a là une belle mission pour les chrétiens que nous sommes.  

- Un féminisme authentique ne devrait pas viser à simplement pousser les 
femmes à faire ce que font les hommes, ce qui maintiendrait les femmes 
dans une simple imitation de l’homme. Il s’agit bien mieux de mettre en 
valeur ce que sont les femmes, leur grâce et leur vocation spécifique. Égales 
ne veut pas dire semblables. Il ne s’agit pas de gommer les différences mais 
de montrer en quoi nous avons besoin les uns des autres. L’altérité et la 
complémentarité plutôt que l’uniformité. Il en va de même pour nos 
vocations à chacun.  

- Il est de bon ton d’accuser le christianisme de misogynie. Nul n’a pourtant fait 
autant pour les femmes que notre religion. C’est le Christ qui rappelle l’égale 
dignité de l’homme et de la femme, par ses paroles et par sa conduite. C’est 
en continuant à méditer l’évangile qu’on pourra contempler et approfondir la 
vocation de la femme en ce monde, et permettre à chacune de s’accomplir 
pleinement.  

Abbé GROSJEAN+ 
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Agenda 
Samedi  

18 novembre 
Dédicace basiliques  

St Pierre-St Paul 
 
 
 
 
 

Quête impérée 
Secours Catholique 

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

9h Grand ménage de la Chapelle Ste Thérèse, rue 
de l’Union. Nous faisons appel à tous  

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. 
       Intention : Philippe PERIÉ 

Quête et Vente des bougies au profit du Secours Catholique 
aux sorties des messes dominicales, suivie d’un apéritif. 

Dimanche  
19 novembre 

33ème dimanche  
du Temps Ordinaire 

1ère journée mondiale 
des pauvres 

Quête impérée 
Secours Catholique 

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

      Intentions : Jacqueline QUAIX Solange RAULT  
   Jacqueline CLEMENT Denise GILLES Philippe PERIÉ 
                 Défunts des familles CLÉMENT et SAVOURÉ  
                  Défunts des familles BAYLE SARRAUD  

 Bénédiction des filles de l’équipe Ste Julitte. 

Lundi 20 
novembre 

20h45 2ème répétition de chorale en vue de la messe du 
Christ-Roi, salles paroissiales. 

Mardi  
21 novembre 
Présentation de la 

Vierge Marie 

15h30 Obsèques de Jacqueline QUAIX, église St-Cyr. 

18h30-19h Confessions, Messe, église St-Cyr. 
          Intention : Philippe PERIÉ 

Mercredi  
22 novembre 

Sainte Cécile 

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

           Intention : Philippe PERIÉ 

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

Jeudi  
23 novembre 

Saint Clément Ier 

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

8h30-9h Adoration, Messe, église St-Cyr. 
   Intentions : Philippe PERIÉ Maria-Grazia COLOMBO 

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

20h30 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 ]. 
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Vendredi  
24 novembre 

les martyrs de Vietnam 

9h Messe, église St-Cyr.    
    Intentions : Philippe PERIÉ Geoffroy NÉROT 

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

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère. 

Samedi  
25 novembre 

 
Sainte Catherine 

d’Alexandrie 

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

10h30-12h Rencontre Prépa-Baptême, salles paroissiales. 

17h45 Rencontre des parents et enfants du KT avec le 
curé, chapelle et salles paroissiales. 

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

18h30 Messe anticipée du dimanche, avec entrée en 
catéchuménat de jeunes du KT et de l’aumônerie, 
église.     Intention : Philippe PERIÉ 

Dimanche  
26 novembre 
Solennité du Christ, 

Roi de l’univers 

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

      Intentions : Jacqueline QUAIX Philippe PERIÉ  
    Dany OLIVIER Guy JACQUINOT Monique DONGAR  
     André NEVEU Olivier et Gérard de LA BROISE  
     Geoffroy NÉROT Défunts de la famille PENARUM  

 Présentation à l’église de Julia et Alexandra 
FOURNIER, Théophile et Maxence BRITSCH, Anna 
LE FEUR, Inès GUIU, Line THIBOUT et l’enfant 
NAYROLLES. 
Suivie d’un pot paroissial sur le parvis. 

 

DATES A NOTER 
25 novembre, MARCHE DE NOEL, à l'école Sainte Julitte (4 av. Colonel Fabien) : 
vente des travaux des mamans (couture/bricolage/épicerie) lors d'un gouter de 
Noël au profit de l'école. 
9 décembre, 16h30, L’Ecole de musique de St Cyr l’Ecole organise pour la 
première année un concert de Noël avec les chorales enfants et adolescents 
(40 choristes) accompagnés par un orchestre d’élèves constitué spécialement 
pour l’occasion. Quoi de mieux que l’église Sainte Cyr pour accueillir ce nouvel 
évènement. Concert gratuit, sur libre participation. 
16 décembre, 20h30, concert par la chorale des Petits Chanteurs de Saint-
Charles. Concert gratuit, sur libre participation. 
 

INSTALLATION DE LA CRÈCHE DANS L’EGLISE 
Cette année, c’est au tour des papas et de leurs fils d’assurer l’installation de la 
crèche de Noël   Rendez-vous samedi 2 décembre à 14h dans l’église!  



MENAGE DE L’EGLISE : CRENEAU A NOTER  
SAMEDI 2 DECEMBRE ENTRE 14H ET 17H Venez avec vos chiffons, balais, 
serpillères, aspirateurs…. et votre énergie… Nous remercions ceux et 
celles qui la nettoie régulièrement 
 

PELERINAGE PAROISSIAL du 3 décembre  
Il reste encore des places  pour les lycéens et étudiants ! 

 

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 ! 
 

APPEL à volontaire ! 
Venez nous rejoindre au sein des équipes accueil, logistique et 
décoration !    Pour soulager les bénévoles engagés depuis 2 ans, 
nous avons besoin de vous ! 1 fois, 2 fois, 5 fois dans l’année… 
plus nous serons nombreux, plus les effectifs tourneront ! 
MERCI de votre aide, pour que cette pluie de grâce et de 
consolation continue d’abonder ! 
Pour les informations pratiques c’est par ici : Cyril et Marie-
Valentine Maistre : cymvmaistre@gmail.com 

 
 

 
 

« J’ai soif de 
ton amour » 

 
 

DES BOUGIES POUR MARIE LE 8 DECEMBRE !  
La paroisse propose que TOUS les paroissiens allument des lumignons et les 
mettent aux fenêtres de leur maison, appartement le soir du 8 décembre (18h), 
afin de rendre visible pour tous cette belle fête ! 

 

DENIER DE L’EGLISE : DERNIЀRE LIGNE DROITE ! 
Chaque année, une grande partie d’entre vous attendez la fin de l’année pour 
donner au Denier de l’Eglise. Il est donc précieux d’y penser 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. Merci à vous tous de votre 
générosité ! 
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