
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°222 – 2 au 9 septembre 2018 

Du 22ème au 23ème dimanche du temps ordinaire (B)  

LA SAINTETÉ DE L’ÉGLISE ET SON 
RAYONNEMENT SONT ENTRE NOS MAINS 

« Accueillez dans la douceur la Parole semée en vous ; c’est elle qui peut 
sauver vos âmes. Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de 
l’écouter : ce serait vous faire illusion. » 

Ces quelques mots de Saint Jacques dans la 2ème lecture de ce dimanche, 
viennent éclairer notre rentrée et nous donner un axe pour les prochaines 
semaines. Ces derniers jours, l’Eglise a de nouveau traversé de sérieuses 
tempêtes. Je ne sous-estime pas le trouble que ces tourmentes peuvent 
causer dans le cœur des fidèles, et même au-delà. Ce trouble est légitime. 
Mais que faut-il faire ? S’associer aux commentateurs et autres 
spécialistes, si sûrs de savoir ce que l’Eglise devrait dire et faire ? Laisser 
l’agitation nous gagner et le doute s’installer ? Non. Il nous faut au 
contraire revenir au cœur de notre foi : ce que Dieu a dit, ce que Dieu nous 
donne, ce que Dieu nous appelle à vivre. Voilà ce qui dépend de nous, 
simples fidèles et curé : écouter la Parole de Dieu, essayer de la vivre. 
Nous sommes attendus là. Je crois au fond que c’est surtout cela dont le 
monde a besoin : des chrétiens qui vivent en chrétiens. A chaque fois que 
nous ne vivons pas selon l’Evangile, nous risquons de blesser nos frères, de 
nous blesser, de blesser le visage de l’Eglise. La sainteté et le rayonnement 
de l’Eglise ne dépendront pas d’abord de nouvelles structures ou d’une 
meilleure communication (même si c’est important !), mais de notre 
conversion, de notre désir de sainteté, de notre persévérance à aimer, 
servir et prier. Je vous souhaite à tous une belle rentrée, en comptant sur 
chacun pour bien accueillir les nouveaux arrivants. Qu’ils puissent 
découvrir l’esprit de famille que nous essayons de cultiver ici !  

Abbé GROSJEAN, curé  
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Agenda 
Samedi 1er 
septembre 

 Pas de messe le matin. 
18h30 Pas de Messe anticipée du dimanche. 

Dimanche 2 
 septembre 
22ème dimanche  

du temps ordinaire  

9h30-10h15 Confessions avant la messe.  

10h30 Messe, église St-Cyr.      Intentions : Juliana AVERNE  

   André MUSET Jean-Luc TABAREAU Claudine ROCHE  
Véronique LEBLANC Simone BOISRAMÉ Nicola CONTI  

Mardi 4 
septembre 
Saint Marcel 

18h30-19h Confessions avant la messe,  

19h Messe, église St-Cyr.   
        Intentions : Jacques et Régina TIÉVANT 

Mercredi 5  
septembre 
Sainte Teresa  

 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse.  

20h45 REPRISE du Groupe de prière ‘SITIO’, église  
St-Cyr. Temps de louange, enseignement, 
Adoration. 

Jeudi 6 
septembre 
Saint Bertrand 

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

Vendredi 7 
septembre  

Sainte Reine 
1er vendredi du mois 

18h30-19h Permanence du curé, presbytère. 
19h Messe pour les Vocations, suivie d’un cours 

temps d’Adoration, église St-Cyr. 

20h45 1ère répétition de chorale en vue de la messe de 
rentrée du 23 septembre, salles paroissiales. 
A noter : 2nde date, 20h45, lundi 17 septembre. 

Samedi 8 
septembre 

Fête de la Nativité de 
la Vierge Marie 

Quête impérée pour 
les prêtres âgés et 

retraités. 

FORUM DES ASSOCIATIONS, 10h-18h, espace Gérard Philipe. 

 Pas de messe le matin. 

 Pas de Confessions avant la messe anticipée. 

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

Dimanche 9 
septembre 

 
23ème dimanche  

du temps ordinaire 

Quête impérée pour 
les prêtres âgés et 

retraités. 

 Pas de Confessions avant la messe. 

10h30 Messe, église St-Cyr.    Intentions : Colette CLEMENT 

          Alfred BOURDEAU   Jean-Marie BONNARD 
   Marie-Paule CLEMENT de GIVRY  Lionel de MAUDUIT 
     Gilbert et Marie-Xavière BOUSQUET Liliane ROUAS 

15h30 Ordinations diaconales en vue du Sacerdoce, de 
François-Xavier Collin, Adrien Comerre, Jacques 
Frachon, Gabriel Rougevin-Baville, Godefroy de 
Sevin, Notre-Dame de Versailles. 
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PERMANENCES DE L’ACCUEIL : Elles reprennent normalement à partir du 
mardi 4 septembre. Horaires du mardi au samedi de 10h à midi. 

 

À NOTER POUR LA SEMAINE SUIVANTE :  
Mardi 11, 20h45, réunion de l’équipe liturgique. N’hésitez pas à venir rejoindre 
cette équipe ! Nous cherchons des préparateurs. 
 

CHANGEMENTS POUR LA PROCHAINE RENTRÉE, dès septembre 2018,  
La messe du mercredi matin aura lieu à la Chapelle Ste Thérèse et celle du 
samedi matin aura lieu à la Chapelle St Martin (dans un premier temps durant 
le 1er trimestre…) 
Les messes du 1er vendredi du mois auront désormais lieu à 19h (et plus à 20h). 

 

  
A cette occasion la messe de rentrée se 
déroulera à 10h30,  
suivie sur le parvis d’une fête paroissiale  

OUVERTE A TOUS 
avec au programme apéro, barbecue, 
animation musicale, ateliers pour les enfants, 
jeux et tournois pour tous, présentation des 
activités de la paroisse, remise des trophées ! 
 

Nous accueillerons avec joie les nouveaux 
arrivants. 

 
INFORMATIONS 
https://www.paroissesaintcyr
lecole.fr  
 

INSCRIPTIONS et ACHATS 
(repas, tickets jeux …)  
 

possible sur le site paroissial  
https://www.paroissesaintcyr
lecole.fr/fete-paroissiale-
2018/  
Ou aux sorties de messe  
du 2, 9 et 16 septembre.  
 

Nouveauté : Des ateliers 
bricolage (chapelet, dizainier, 
…) sont organisés pour les 
enfants sur inscription… 

 

QUELQUES DATES À NOTER ET/OU BLOQUER DÈS À PRÉSENT ! 

Diner des nouveaux arrivants : vendredi 12 octobre 20h 

Dîner et goûter brassés : 17 et 18 novembre  

Entrée en AVENT et marché de Noël : 1er décembre 

Semaine Sainte : 14 au 20 avril 2019   /   WE Paroissial : 30-31 mai 2019 
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DIVERS APPELS EN CE TEMPS DE RENTRÉE 

GARDERIE PENDANT LES RENCONTRES DE PREPARATION BAPTÊMES : L’équipe 
baptême recherche des personnes pour s’occuper des enfants dont les parents 
suivent la rencontre de préparation le Samedi matin 10h30-12h une fois par 
mois 
EQUIPE ACCUEIL DU PRESBYTERE : l’équipe cherche à s’étoffer ! Il manque de 
personnes pour assurer les permanences. 
CATECHISME ET AUMONERIE : pour étoffer leurs équipes d’animateurs ! 1h par 
semaine ou tous les 15 jours. 
SITIO : renouvellement et consolidation de l’équipe pour l’animation, 
décoration, logistique… 
LITURGIE : nous sommes en manque de préparateurs. 
N’hésitez pas à prendre contact avec les responsables ou avec l’accueil du 
presbytère.    http://www.paroissesaintcyrlecole.fr 

 

ÉVEIL À LA FOI (4-6 ANS) 
5 célébrations dans l'année, des samedis après-midi.  
Renseignements et inscriptions sur le site paroissial. 
https://www.paroissesaintcyrlecole.fr/inscription-eveil-a-la-foi/ 
 

CATÉCHISME (CE1, CE2, CM1 et CM2) 

INSCRIPTIONS Soit en ligne sur le site de la paroisse 
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/ , soit au forum des associations, à la 
sortie des messes des 9, 16 et 23 septembre, soit à l'accueil du presbytère.  
 

Horaires du caté pour l'année à venir : vendredi de 17h30 à 18h30 ou samedi de 
9h30 à 10h30 (salles paroissiales),  quelle que soit la classe de votre enfant. 
 

RÉUNION DE PARENTS, Mardi 25 septembre, 20h30, dans les salles 
paroissiales. Nous vous présenterons le parcours utilisé, vous donnerons le 
calendrier de l’année. Votre présence est indispensable ! 

 

AUMÔNERIE Pour tous les collégiens et lycéens – Public et Privé 

INSCRIPTIONS  en ligne http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/  
au forum des Associations, à la sortie des messes des 9, 15  et 16 septembre. 
 

RÉUNION DE RENTRÉE POUR LES PARENTS des collégiens  et lycéens, Mardi 18 
septembre, 20h30 (salles paroissiales). 

Horaires des rencontres pour les collégiens : le samedi matin de 9h30 à 11h au 
relais Saint Martin.  
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