Saint-Cyr l’Église
Paroisse de Saint-Cyr

presbytère : 2 rue de la République
tél. : 01 30 45 00 25
secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr
Accueil au presbytère hors vacances scolaires :
du mardi au samedi de 10h à 12h

23

ème

n°2 - 8 septembre 2019
dimanche du temps ordinaire - C
Ouvriers à la vigne !

Les enfants ont repris le chemin de l’école, chacun trouve son
équilibre dans cette nouvelle année scolaire et arrive le moment des
résolutions ! Les fameuses bonnes résolutions que nous nous
apprêtons à prendre en espérant ne pas les abandonner d’ici la fin de
la semaine !
Une magnifique résolution est de donner du temps pour les autres.
C’est important de donner du temps aux autres. On pense ne pas
avoir de temps et on s’en découvre. On pense être généreux et on
s’aperçoit que l’on reçoit plus qu’on ne l’imaginait !
Permettez-moi d’insister lourdement pour les besoins de la paroisse.
Les engagements ne manquent pas au début de l’année et plein
d’univers méritent notre action de chrétien. Cependant, la paroisse a
besoin de vous ! Les besoins sont nombreux et variés. Vous pouvez
certes attendre que je vienne vous appeler et vous solliciter mais
l’appel au don généreux de votre vie retentit en vous depuis votre
baptême ! Le Seigneur parle en vous ! Osez venir vous proposer ! La
vigne nous attend !
Père Antoine ROLAND-GOSSELIN
curé

Agenda
8h30 - 9h

samedi 7
septembre
sainte Reine

14h

Adoration - Messe
chapelle St Martin
(av. du Colonel Fabien - quartier de la Fontaine
St Martin)
Ménage de l’église et des salles paroissiales

17h45 - 18h30 Confession - Messe anticipée du dimanche
église St Cyr
intention particulière pour Hugues

dimanche 8
septembre
23ème dimanche
du temps ordinaire
QUETE IMPÉRÉE POUR
LES PRÊTRES AGÉS

lundi 9
septembre

9h45 - 10h30 Confession - Messe dominicale
église St Cyr
intentions : Michel TENNESON ; Jean-Luc HAZO ;
Simone ROGEON ; Gilbert TROUVÉ ; Pierre et
Jacques MEYRIEUX
Sandrine de VILLENANT ; une action de grâce
particulière
15h30

Ordination diaconale en vue du sacerdoce à
St Germain-en-Laye

20h45

Répétition de chants pour la messe d’installation
du Père Antoine (salles Ste Marthe & Ste M.Madeleine)

saint Pierre Claver

mardi 10
septembre

18h40 - 19h

bienheureuse Inès
martyre du Japon

20h45

mercredi 11
septembre

Adoration - Messe
chapelle Ste Thérèse
(rue de l’Union - quartier de l’Épi d’or)
intention : Armelle & François

8h30 - 9h

Adoration - Messe
église St Cyr
intentions : Peria ROMULUS

Le Saint Nom
de Marie

vendredi 13
septembre
saint Jean
Chrysostome

Réunion de l’équipe liturgique (salle Ste Marthe)

8h30 - 9h

sainte Théodora

jeudi 12
septembre

Confession - Messe
église St Cyr
intentions : Daniel CAHAREL ; action de grâce pour
Gilles RICHARD et Amélie MONTJEAN

9h
9h30-10h30

Messe - église St Cyr
Adoration & confession possible
à la suite de la messe

9h30

samedi 14
septembre

Messe de rentrée de l’école Ste Julitte à
l’église (rien au Relais St Martin ce samedi)
célébrée par Mgr Aumonier

11h

Baptême de Jules LECOURTIER PHILIPP

Fête de la
Croix glorieuse

18h30

dimanche 15
septembre
24ème dimanche
du temps ordinaire

Messe anticipée du dimanche
église St Cyr
intentions : Lucie FOUCHER

9h45 - 10h30 Confession - Messe dominicale
église St Cyr
intentions : Michel TENNESON ; Jean-Luc HAZO.
Yvonne DEFRANCE ; Nicolas et Stéphanie ;
Suzanne ORIAUX
Sandrine de VILLENANT

Présentation des futurs baptisés : Aliénor LE BASTARD,
Manon ROUX, Gustave SAUNIER de CAZENAVE, Telio
RAUX

INSTALLATION DE NOTRE NOUVEAU CURÉ
Notre paroisse sera solennellement confiée au Père Antoine RolandGosselin par Mgr Valentin lors de la messe de rentrée suivie de la fête
paroissiale le dimanche 22 septembre. Réservez dès à présent cette
journée !
Messe à 10h30, apéritif sur le parvis, déjeuner sur place, animation
musicale, jeux et animations pour tous les âges…

Prenez et distribuez autour de vous les flyers disponibles au fond de
l’église.

ORDINATIONS DIACONALES
Rendons grâce pour Arnaud de Lamberterie, Gaël Jacob, Gautier Picard
Destelan et Grégoire Sabatié-Garat qui seront ordonnés diacres en vue du
sacerdoce ce dimanche 8 septembre en l’église St Germain de St Germainen-Laye. Portons-les dans notre prière.

CHORALE
Vous aimez chanter ? Rendez-vous les lundis 9 et 16 septembre, à 20h45
dans la salle paroissiale contre l’église, pour répéter les chants de la messe
d’installation du Père Antoine. Venez nombreux !

ŒUVRER À LA MISSION...
La paroisse a besoin de vous dans différentes équipes pour commencer
l’année, et en particulier à l’aumônerie qui recherche des responsables.
Beaucoup d’autres équipes ont aussi besoin de s’enrichir de nouvelles
bonnes volontés. Merci de vous proposer à la sortie des messes auprès du
Père Antoine ou de l’équipe Accueil, ou encore d’envoyer un mail au
secrétariat : secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr. À bientôt !

INSCRIPTIONS
Les inscriptions à l’éveil à la foi (4-6 ans), au catéchisme (du CE1 au CM2)
et à l’aumônerie (collégiens et lycéens - public et privé) ont lieu en
septembre.
Pour le catéchisme, inscription recommandée sur le site internet de la
paroisse : http://www.paroissesaintcyrlecole.fr, et possible également à la
sortie des messes des dimanches 8 et 15 septembre. Réunion
d’information le 19 septembre à 20h30 et premières séances les
vendredi 27 et samedi 28 septembre.
Pour l’éveil à la foi, à la sortie des messes des 8 et 15 septembre ;
première rencontre le samedi 12 octobre.
Pour l’aumônerie, des bulletins d’inscription sont à disposition à l’entrée
de l’église (feuille bleue) ; à remplir et glisser dans la boîte aux lettres du
presbytère. Réunion d’information le 20 septembre à 20h au Relais
St Martin.

SITIO

L’assemblée de prière du mercredi soir reprend le mercredi 18
septembre.
Hors vacances scolaires, chaque mercredi de 20h45 à 21h45, rendezvous à l’église pour un temps de louange, suivi d’un enseignement puis
d’un temps d’adoration. Ces soirées sont ouvertes à toutes les générations,
venez nombreux et parlez-en autour de vous !

DÎNER DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Le vendredi 11 octobre à 20h seront accueillies les familles récemment
installées à St Cyr. L’équipe Accueil vient à votre rencontre à la sortie des
messes pour noter vos coordonnées, mais n’hésitez pas à vous signaler par
mail auprès du secrétariat. Soyez les bienvenus !

