
Saint-Cyr l’Eglise 
Paroisse de Saint-Cyr 

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

NOUVEL  E-mail : secretariat@paroissesaintcyrlecole.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°203 – 28 janvier au 4 février 2018 

Du 4ème au 5ème dimanche du temps ordinaire (B)  

40 ANS…  

Il se trouve que j’ai la joie, au retour de ma retraite à Lourdes, de fêter ce WE mes 
40 ans. Vous savez que je n’aime pas trop parler de moi. Pourtant, je voudrais tout 
simplement avec vous – puisqu’au fond vous êtes aussi ma famille – rendre grâce 
au Seigneur pour la vie qu’Il m’a donnée, et pour tout ce que j’ai reçu des 
personnes qui m’ont accompagné ou que j’ai pu rencontrer, servir ou écouter.  

Un anniversaire est une belle occasion de relire sa vie. Il y a forcément des 
blessures, des erreurs, des échecs. Tout cela, il faut prendre le temps de le confier 
à la Miséricorde de Dieu. Elle n’efface pas le passé, mais nous en libère. On n’est 
pas prisonnier des péchés qui ont été pardonnés, il est précieux de le rappeler. Il y 
a aussi de multiples motifs d’action de grâce ! Il est tout aussi important de les 
nommer, de ne pas les oublier : « le Seigneur fit pour moi des merveilles ! » : 
chacun peut le chanter ! C’est ainsi qu’on redécouvre que notre vie est un don de 
Dieu, que toute vie est un don de Dieu. La miséricorde et l’action de grâce nous 
entraînent à la confiance pour les années qui viennent : Dieu continue de nous 
accompagner. Elles nous aident aussi à rechoisir de vivre pleinement la vie qui nous 
est donnée. Parfois on peut être tenté – surtout en milieu de vie – de rêver d’une 
autre vie, de comparer, ou de refaire l’histoire en imaginant ce qu’elle aurait pu 
être si on avait fait d’autres choix, etc. … Certains vont même jusqu’à tout lâcher – 
y compris leurs engagements ! – pour recommencer « une autre vie » ! Mais tout 
cela est de l’illusion. C’est notre vie à laquelle il faut consentir. C’est dans notre vie 
que nous sommes appelés à aimer, à servir, à nous donner de façon renouvelée. 
C’est là que Dieu nous attend, qu’Il veut nous combler et nous sauver.  

La vie est belle, même cabossée. La vie de prêtre est belle, comme toute vie, 
quand elle est donnée ! Que le Seigneur nous garde chacun dans cette joie de nous 
donner !   

Père Pierre-Hervé GROSJEAN+ 
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Agenda 
Samedi  

27 janvier 
Sainte Angèle Mérici 

 

 

Pas d’office, Chapelle Ste Thérèse. 

10h30-12h Préparation baptêmes, salles paroissiales. 

14h30-16h Rencontre de l’éveil à la foi, salles paroissiales. 

17h30-18h15 Confessions avant la messe, église St-Cyr. 

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

JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX : Quête les Samedi 27 et Dimanche 28 
janvier. Merci d’avance pour votre générosité et votre charité ! 

Dimanche  
28 janvier 
4ème dimanche  

du temps ordinaire 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.      
    Intentions : Christian VONESCHEN Meli MOUTAMA 
     les défunts des familles BIJOUX Monique DONGAR  
            Ludovic SANJIVY Appolinaire THIBURCE  
           Pierre GERMAIN Raymond BOURGEAU  
           Marcel ALBISETTI      
          pour les âmes du Purgatoire 

Suivie d’un pot paroissial sur le parvis. 

Mardi 30  
Sainte Martine 

18h30 Confessions, église St-Cyr. 

19h Messe, église St-Cyr. 

Mercredi 31 
Saint Jean Bosco 

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

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

Jeudi  
1er février  

Sainte Ella 

8h30-9h Adoration, Messe, église St-Cyr. 
    Intention : Pour ceux pour qui on ne prie pas. 

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

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

Vendredi  
2 février  

Fête de la Présentation 
du Seigneur 

Journée mondiale de la vie consacrée. 

 Pas d’offices le matin, église St Cyr. 

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère. 
 20h Messe, église St-Cyr. 

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

Samedi  
3 février 
Saint Blaise 

 

Temps fort pour les jeunes de 4ème de l’aumônerie aux MEP 
(Missions étrangères de Paris). 

8h30 - 9h Adoration, MESSE, Chapelle Ste Thérèse. 

15h30 2ème rencontre de préparation à la 1ère 
communion pour les enfants du KT, salles 
paroissiales. 

 Pas de Confessions avant la messe. 

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



Dimanche  
4 février 

5ème dimanche  
du temps ordinaire 

8h45 1ère rencontre pour les fiancés  (enseignement, 
témoignages), salles paroissiales. 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.      
          Intentions : Loïc COUROUSSE Ricardo VARI  
          Raymond BOURGEAU André BATISSON  
     Hélène BATISSON Luigi PUCCI Pierre GERMAIN 
        Pierre BERTHO  
              pour les âmes du Purgatoire 

Présentation à l’église de Célestine MAHUET, 
Roch PAUL-JOSEPH et Colombe DAURY. 

 

REMERCIEMENTS ! 
Un immense merci à toutes les personnes, qui par leur don, ont 
permis le remplacement de l’encensoir  

 

NEUVAINE A NOTRE-DAME DE LOURDES du 3 au 11 février 2018 
« Faites tout ce qu’il vous dira » St Jean 2,5 

Ô Marie, Vous êtes là devant nous, comme avec Bernadette dans l’humble grotte. 
Vous nous enseignez comment prier le Seigneur. 
Aux noces de Cana, vous avez constaté ce qui manquait. A votre Fils Jésus, vous 
avez confié votre inquiétude et vous avez appelé les serviteurs à faire « tout ce 
qu’il vous dira ». Vers vous, Notre-Dame du Oui et de la Confiance, nous nous 
tournons pour présenter nos intentions car votre Fils vous écoute.  
Nous vous confions les personnes malades, de nos familles et de nos 
communauté, afin qu’elles soient encouragées dans leur épreuve. Nous vous 
prions pour ceux qui doutent et ceux qui affrontent des difficultés affectives, 
sociales et matérielles. 
Vous êtes attentive aux besoins d’amour donné et reçu, d’espoir, de 
reconnaissance, d’attention. Veillez sur chacun de nous Notre Dame de Lourdes, 
accueillez notre prière, fortifiez en nous la foi au Christ, votre Fils, notre Seigneur, 
qui vit et règne avec le Père et dans l’Esprit, pour les siècles des siècles. Amen 
(Quelques images sont disponibles au fond de l’église) 
 

PROCHAINS REPAS BRASSÉS ENTRE PAROISSIENS ! 
L’occasion de découvrir ses voisins de banc le temps d’un moment convivial 
Plusieurs formules ! Lors d’un dîner, seulement d’un apéritif ou le temps d’un 
goûter. Prochaines dates : le samedi 3 et le dimanche 4 février.  
Inscrivez-vous si vous ne l’avez déjà fait ! 
Renseignements auprès de l’équipe d’accueil le dimanche. 

 



MENAGE DE L’EGLISE : CRENEAU A NOTER  
SAMEDI 10 FEVRIER ENTRE 14H ET 17H Venez avec vos chiffons, 
balais, serpillères, aspirateurs…. et votre énergie… Nous remercions 
ceux et celles qui la nettoie régulièrement 

 

QUELQUES PETITS RAPPELS  à tous les utilisateurs des locaux paroissiaux : merci 
de ne pas oublier avant de quitter les lieux 1) d’éteindre les radiateurs et les 
lumières 2) de ranger tables et chaises (ne pas les mettre devant les issues de 
secours) 3) de nettoyer les tables et balayer le sol.  
 

RÉCUPERATION DES RAMEAUX BÉNIS EN 2017 : Pour préparer le mercredi des 
cendres, une collecte des rameaux bénis de l'année passée est organisée. Vous 
pouvez dès maintenant les ramener à l’accueil du presbytère. 
 

ENTRÉE en CARÊME avec la messe des CENDRES : mercredi 14 février, 20h à 

l’église St-Cyr. Attention pas de messe le matin ! 

 

« SAINT-CYR L’ÉGLISE » PAR INTERNET : Si vous désirez recevoir la feuille 
d’information paroissiale « Saint-Cyr l’Eglise » par mail, envoyez votre demande à 
l’adresse : secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr 
Elle vous sera envoyée en copie cachée et votre adresse mail n’apparaîtra pas. 
 

DENIER DE L’EGLISE : MERCI !!! : Tous les chiffres sont au vert cette année : 
+15,6% pour le montant total des dons par rapport à l’année dernière;  +6,4% pour 
le nombre de donateurs; +8,6% sur le montant moyen par donateur. Vous avez été 
généreux et fidèles : merci beaucoup. La paroisse sera récompensée pour ces bons 
résultats, en recevant une subvention diocésaine bien utile pour les travaux et les 
aménagements envisagés.  

 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES : 22-27 AVRIL 2018 : « Faites tout ce qu’il 
vous dira» Collégiens, lycéens, étudiants, adultes seuls, en famille, en groupe, 
hospitaliers au service des malades… Nous sommes tous attendus à Lourdes par 
notre évêque. Informations complémentaires  et inscriptions ouvertes sur 
www.catholique78.fr/2017/04/28/pelerinage-diocesain-a-lourdes-2018/Contact : 
Laure PIMENTA 06.63.58.61.40 ou à l’accueil du presbytère. 

 

COURS EN LIGNE ! De janvier à avril, gratuite et ouverte à tous,  nouvelle 
formation « De l'Ancien au Nouveau Testament » pour étudier les articulations 
entre l’Ancien et le Nouveau Testament dans la Bible chrétienne.  
Inscriptions sur https://www.collegedesbernardins.fr/formation/sinod 
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