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

24

ème

n°3 - 15 septembre 2019
dimanche du temps ordinaire - C

« Chers frères et sœurs, hier, je suis rentré de mon voyage apostolique au
Mozambique, à Madagascar et à l’Île Maurice, où j’ai annoncé le Christ
espérance du monde et levain de fraternité, de liberté, de justice et de
paix. Au Mozambique j’ai voulu répandre des semences d’espérance, de
paix et de réconciliation sur une terre qui a tant souffert d’un long conflit
armé et qui, au printemps dernier, a été frappé par deux cyclones qui ont
causé de graves dommages. J’ai particulièrement encouragé les jeunes à
répandre l’amitié sociale et à tirer profit des traditions des anciens. Lors de
la messe a résonné l’appel de Jésus : Aimez vos ennemis, semence de la
révolution de l’amour, qui éteint la violence et génère la fraternité. A
Madagascar, j’ai souhaité que le peuple malgache conjugue le respect de
l’environnement et la justice sociale. Dans cette perspective, j’ai visité la
Cité de l’amitié-Akamasoa, fondée par le Père Pedro Opeka : là on cherche
à unir travail, dignité, soin des plus pauvres, éducation des enfants. Le tout
animé par l’Évangile. La rencontre avec les moniales contemplatives a
voulu signifier que, sans la foi et la prière, on ne construit pas une cité
digne de l’homme. La journée de lundi a été consacrée à l’Île Maurice, lieu
d’intégration entre diverses ethnies et cultures. L’Évangile des Béatitudes,
lu lors de la messe en mémoire du bienheureux Jacques-Désiré Laval,
Apôtre de l’unité mauricienne, est un antidote contre la tentation d’un
bien-être égoïste et discriminatoire, et le levain d’un vrai bonheur, fait de
miséricorde, de justice et de paix. Demandons à Dieu que les semences
jetées au cours de ce voyage portent des fruits abondants. »
audience générale du Pape François - mercredi 11 septembre 2019

Agenda
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

lundi 16
septembre

Messe anticipée du dimanche
église St Cyr
intentions : Lucie FOUCHER

9h45 - 10h30 Confession - Messe dominicale (église St Cyr)
intentions : Michel TENNESON ; 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

20h45

saints Corneille
et Cyprien

Répétition de chants pour la messe d’installation
du Père Antoine (salles Ste Marthe & Ste M.Madeleine)
Pour tous les amateurs de chant : venez nombreux !

Confession - Messe (église St Cyr)

mardi 17
septembre

18h40 - 19h
15h

Obsèques de Mme Jacqueline THEPOT

saint Robert
Bellarmin

20h

Réunion de rentrée de la Conférence St Vincent
de Paul (chez MMme de Verdière)

mercredi 18
septembre

8h30 - 9h

saint Joseph
de Cupertino

jeudi 19
septembre
saint Janvier

vendredi 20
septembre
saints André Kim,
Paul Chong et leurs
compagnons

Adoration - Messe (chapelle Ste Thérèse)

20h45>21h45 Reprise de Sitio, assemblée de prière pour toutes
les générations.
8h30 - 9h
20h30
9h
9h30-10h30
20h

Adoration - Messe (église St Cyr)
Réunion d’information de la catéchèse (salles
Ste Marthe & Ste M.Madeleine)

Messe (église St Cyr)
Adoration & confession possible
à la suite de la messe
Réunion d’information de l’aumônerie (au Relais
St Martin)

9h

samedi 21
septembre
saint Matthieu

10h30
12h

Messe (Relais St Martin)
Préparation au baptême des 0/4 ans (salle
Ste Marthe)

Baptême d’Aliénor LE BASTARD

17h45 - 18h30 Confession - Messe anticipée du dimanche
(église St Cyr)

INSTALLATION DE NOTRE NOUVEAU CURÉ

dimanche 22
ET FÊTE DE RENTRÉE PAROISSIALE
septembre
9h45 - 10h30 Confession - Messe dominicale (église St Cyr)
25ème dimanche
du temps ordinaire

intentions : Michel TENNESON ; Jacqueline THEPOT
Raymond LEVÊQUE ; Pierre BACOT ; Albert
MARQUER

INSTALLATION DU PÈRE ANTOINE & FÊTE DE RENTRÉE PAROISSIALE
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.
Merci de vous inscrire au repas et de proposer votre aide pour la
tenue des stands.

VIGILANCE PARKING
Nous sommes heureux de nous retrouver nombreux dans
notre église, malheureusement la taille du parking n’est pas à
la mesure du nombre de paroissiens.
À chaque office, et particulièrement le dimanche matin et le
mercredi soir au moment de Sitio, de nombreuses voitures stationnent
sur le trottoir de la rue Gambetta, gênant la circulation sécurisée des
piétons et l’accès des riverains à l’entrée de leurs immeubles ou maisons.
Nous n’aimerions pas subir cela devant chez nous.
Rappelons que le stationnement sur les trottoirs est interdit.
Vous pouvez vous garer square de l’Hôtel de Ville, rue F.M. Voltaire, rue
N. Mandela, place Mme de Maintenon... et surtout rien de tel qu’une petite
promenade bénéfique : venir à pied à l’église est bon pour la santé, pour
la planète... et pour l’humeur ! 
Merci pour votre compréhension et votre réactivité.

DÎNER DES NOUVEAUX PAROISSIENS
Le vendredi 11 octobre à 20h seront accueillies les familles récemment
installées à St Cyr ou ayant rejoint la paroisse depuis peu. 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 !

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
ainsi que des animateurs pour les niveaux 6e et 4e.
Par ailleurs, l’équipe obsèques doit recruter 1 à 2 membres supplémentaires, les servants d’autel recherchent un binôme de papas
responsables, l’équipe qui rend visite aux personnes âgées ou isolées a
besoin de se renforcer. Vous pouvez aussi rejoindre les accompagnateurs
du catéchuménat des adultes, les sacristains des messes de semaine.
Nous avons également besoin de constituer une équipe communication,
et nous recherchons un coordinateur pour l’équipe d’ouverture et
fermeture de l’église matin et soir. Merci d’envoyer un mail au secrétariat :
secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr. À bientôt !

INSCRIPTIONS
Inscriptions en septembre pour l’éveil à la foi (4-6 ans), le catéchisme (du
CE1 au CM2) et l’aumônerie (collégiens et lycéens - public et privé).
Pour le catéchisme, inscription recommandée sur le site internet de la
paroisse, et possible également à la sortie de la messe ce dimanche 15
septembre. Réunion d’information le 19 septembre à 20h30 et
premières séances les 27 et 28 septembre.
Pour l’éveil à la foi, à la sortie de la messe ce dimanche15 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, et 1ère rencontre lycéens le mercredi 25 septembre à 19h30.

SITIO
Bonne nouvelle : l’assemblée de prière du mercredi soir reprend ce
mercredi 18 septembre ! 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 !

