
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 - reprise mardi 3 septembre 

 

n°1 - 1er septembre 2019 
22ème dimanche du temps ordinaire - C 

 

C’est la rentrée ! 
 

Les écoliers - et parfois des personnes plus âgées - voient souvent la 
rentrée avec beaucoup de tristesse. Cependant, nous savons que la 
reprise de nos activités vient aussi nous donner la perspective de nous 
engager avec dynamisme et joie dans ce monde qui s’ouvre devant 
nous. Quelles merveilles allons-nous vivre et bâtir cette année ? Quel 
projet un peu fou suis-je prêt à mettre en place pour l’amour de 
Dieu ? 

Pour moi, cette rentrée est synonyme d’une grande joie, celle de vous 
rencontrer et d’apprendre à connaître cette communauté que nous 
allons former pendant les prochaines années. 

Un cap nous est donné par le Pape. En effet, au mois d’octobre, les 
paroisses du monde sont invitées à vivre des projets missionnaires. 
N’ayant pas pu préparer ensemble ce mois et pour ne pas passer à 
côté, je vous propose de choisir comme mot d’ordre de notre année 
la perspective de la mission. Il s’agira, et vous m’entendrez vous 
interpeller sur ce sujet, de voir quel projet, quelle initiative mais peut-
être aussi, et encore plus, quelle attitude personnelle il faut convertir 
et changer pour correspondre à ce que le Christ attend de nous. 

 

Père Antoine ROLAND-GOSSELIN 
curé 
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Agenda 
 

samedi 31 
août 

saint Aristide 

18h30 Messe anticipée du dimanche 
église St Cyr 
intentions : Claudine et Roger ROCHE 

dimanche 1er 
septembre 
22ème dimanche  

du temps ordinaire 

10h30 Messe dominicale 
église St Cyr 
intentions : Axelle, Diego et René ; Michel 
TENNESON 

mardi 3 
septembre 
saint Grégoire  

le Grand 

18h40 - 19h 

 

14h30 

Confession - Messe 
église St Cyr 
 
Obsèques de Mme Simone ROGEON 

mercredi 4 
septembre 

sainte Rosalie 

8h30 - 9h Adoration - Messe 
chapelle Ste Thérèse  
(rue de l’Union - quartier de l’Épi d’or) 

jeudi 5 
septembre 

sainte Mère Teresa 

8h30 - 9h Adoration - Messe 
église St Cyr 

vendredi 6 
septembre 

saint Bertrand 

9h Messe 
église St Cyr 

9h30-10h30 Adoration & confession possible  
à la suite de la messe 

samedi 7 
septembre 

sainte Reine 

8h30 - 9h 

 
 

 
10h > 18h 

 
17h45 - 18h30 

Adoration - Messe 
chapelle St Martin  
(av. du Colonel Fabien - quartier de la Fontaine 
St Martin) 
 

Forum des associations au gymnase G. Philipe 
 
Confession - Messe anticipée du dimanche 
église St Cyr 

dimanche 8 
septembre 
23ème dimanche  

du temps ordinaire 
QUETE IMPÉRÉE POUR 

LES PRÊTRES AGÉS 

9h45 - 10h30 

 
 

15h30 

Confession - Messe dominicale 
église St Cyr 
intentions : Michel TENNESON ; Jean-Luc HAZO 
 

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



À noter 
 

 

Notre paroisse sera solennellement confiée au Père Antoine Roland-
Gosselin 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. 

 

La paroisse a besoin de vous dans différentes équipes pour commencer 
l’année, et en particulier à l’aumônerie qui recherche des responsables. 
Catéchèse, accompagnement des familles en deuil, art floral liturgique... 
beaucoup d’autres équipes ont aussi besoin de s’enrichir de nouvelles 
bonnes volontés. À l’heure des bonnes résolutions de rentrée, merci de 
mettre vos talents au service de notre communauté. Vous pouvez en parler 
en sortie de messe avec le curé ou l’équipe Accueil, ou encore envoyer un 
mail au secrétariat : secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr. Merci d’avance ! 

N.B. : Nous recherchons notamment des personnes disposées à venir 
ouvrir et fermer l’église, le matin à 8h30 et le soir à 19h30.  

 

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. Un stand vous accueille au Forum des associations le samedi 
7 au gymnase Gérard Philipe, de 10h à 18h. 
 

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 1er, 8 et 15 septembre. 
Pour l’éveil à la foi, aux messes des 8 et 15 septembre. 
 

Toutes informations supplémentaires sur le site, qui donnera plus de 
précisions cette semaine, ou à l’accueil du presbytère à partir du 3 
septembre, de 10h à midi du mardi au samedi. 
 

Le scoutisme est également actif sur notre paroisse. Guides et Scouts 
d’Europe  et Scouts et Guides de France  tiendront aussi des stands au 
Forum des associations.  

INSTALLATION DE NOTRE NOUVEAU CURÉ 
 

ŒUVRER À LA MISSION... 
 

INSCRIPTIONS 
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Vous l’attendez avec impatience... L’assemblée de prière du mercredi soir* 
reprendra courant septembre ; plus de nouvelles le week-end prochain.  
 

*Hors vacances scolaires, chaque mercredi de 20h45 à 21h45, rendez-
vous 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 ! 

 
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 ! 

 
Pour demander le baptême, pour vous ou votre enfant (0/3 ans), la 
confirmation adulte, ou pour préparer votre mariage à l’église, renseignez-
vous auprès de l’accueil, ouvert du mardi au samedi de 10h à midi (hors 
vacances scolaires), ainsi que pour recevoir le sacrement des malades. 
Pour le baptême d’un enfant de plus de 4 ans, la Première Communion ou 
la confirmation, pensez bien à en parler au moment de l’inscription à 
l’éveil à la foi, au catéchisme ou à l’aumônerie. 

 
 
 

Bonne rentrée ! 

 

SITIO 
 

RECEVOIR UN SACREMENT 
 

DÎNER DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
 


