
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 

 

n°4 - 22 septembre 2019 
25ème dimanche du temps ordinaire - C 

 

 

À partir du 24 septembre sera débattu à l’Assemblée Nationale le projet 
de révision de la loi de bioéthique. Les évêques de France, par la voix de 
Mgr de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des Évêques de 
France, de Mgr d’Ornellas, responsable pour les évêques de France des 
questions de bioéthique, et de Mgr Aupetit, archevêque de Paris, ont tenu 
à exprimer clairement leur opposition à plusieurs mesures de ce projet 
porté par le gouvernement. Comme évêque de Versailles, je m’associe 
pleinement à leur déclaration et j’invite tous les catholiques du diocèse à 
en prendre connaissance, à s’en saisir et à la relayer autour d’eux. 

En tant qu’évêques, nous devons éclairer les consciences, surtout 
quand la dignité des personnes est en jeu, en particulier celle des plus 
fragiles. 

J’invite chacun, croyant ou non, à mesurer les graves transgressions 
portées par cette révision de la loi de bioéthique. Avertir sur leurs lourdes 
conséquences ne revient ni à juger, ni à condamner ceux qui y sont 
favorables ou qui y auraient recours. Rien ne nous empêchera de nous 
réjouir de toute vie naissante : toute nouvelle vie est une bonne nouvelle 
et un don de Dieu. Nous aurons toujours à cœur d’accueillir chaque 
personne, chaque famille telle qu’elle est et de l’accompagner dans ce 
qu’elle vit. (...) 

introduction du communiqué de Mgr Aumonier 

disponible sur papier au fond de l’église et sur internet : 

www.catholique78.fr/2019/09/19/revision-de-la-loi-de-bioethique-2019-communique-de-
mgr-eric-aumonier/ 

mailto:secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/


Agenda 

samedi 21 
septembre 
saint Matthieu  

 

9h 
 
 
 
 
 

10h30 
 
 
 
 
 

 
 
 

12h 
 

12h30 
 
 
 
 
 

17h45 - 18h30 

Messe (Relais St Martin) 

Préparation au baptême des 0/4 ans (salle 
Ste Marthe) 
 

Baptême d’Aliénor LE BASTARD 
 
 
 
 
 
 

Déjeuner du Secours catholique (Relais St Martin) 

Confession - Messe anticipée du dimanche 
(église St Cyr) 

dimanche 22 
septembre 
25ème dimanche  

du temps ordinaire 

 

 

9h45 - 10h30 

 

 

 

 

Confession - Messe dominicale (église St Cyr) 
intentions : Michel TENNESON ; Jacqueline THEPOT 
Raymond LEVÊQUE ; Pierre BACOT ; Albert 
MARQUER ; Jacqueline LAVILLE ; Martine ELMELAÏCH 
 
 
 

mardi 24 
septembre 

saint Silouane 

14h30 

18h40 - 19h 

20h45 

 
 
 
 

Obsèques de M. Jean-Marc NOISILLIER 

Confession - Messe (église St Cyr) 

Conseil pastoral (salle Ste Marthe) 

mercredi 25 
septembre 

saint Firmin 
saint Amance 
saint Cléophas 

8h30 - 9h 
 
 
 
 
 

10h30 
 
 

 
 
 
 
 
 

14h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19h30 
 
 
 
 
 
 

20h45>21h45 

Adoration - Messe (chapelle Ste Thérèse)  
 
 
 
 

Obsèques de Mme Janine BEAUGRAND 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe à la résidence de l’Abbaye 
intention : Bernard LAURENT 
 

1ère rencontre de l’aumônerie des lycéens 

Sitio, assemblée de prière à l’église pour toutes 
les générations. 

jeudi 26 
septembre 

saints Côme 
 et Damien  

8h30 - 9h Adoration - Messe (église St Cyr) 

vendredi 27 
septembre 

saint Vincent de Paul 

9h Messe (église St Cyr) 

9h30-10h30 
 

 

18h30>19h30 

Adoration & confession possible  
à la suite de la messe 
Permanence du Père Antoine au presbytère 

INSTALLATION DE NOTRE NOUVEAU CURÉ 

ET FÊTE DE RENTRÉE PAROISSIALE 
 



samedi 28 
septembre 

saint Laurent Ruiz et  
les martyrs du Japon 

 
 

 

 

 

9h30 - 16h 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

17h45 - 18h30 

ATTENTION exceptionnellement PAS DE MESSE 
ce samedi matin 
 

Journée des responsables de services à 
St Lambert 

Confession - Messe anticipée du dimanche 
(église St Cyr) 

dimanche 29 
septembre 
26ème dimanche  

du temps ordinaire 

9h45 - 10h30 

 

 

Confession - Messe dominicale (église St Cyr) 
intentions : Michel TENNESON ; Dany OLIVIER ; 
Gérard MOUNIER ; Raymond MARLAY ; Simone 
ROGEON ; Monique DONGARD ; Jean-Luc HAZO 

 

 

 
 
 
 
 

L’aumônerie des lycéens démarre ce mercredi 25 septembre à 19h30 
dans la salle paroissiale contre l’église. Après un temps convivial avec le 
Père Antoine, les lycéens participent à la veillée de prière Sitio. Des 
bulletins d’inscription sont toujours à disposition à l’entrée de l’église 
(feuille bleue) ; à remplir et glisser dans la boîte aux lettres du presbytère. 
Nous attirons votre attention sur le fait que l’aumônerie est toujours en 
recherche de responsables, ainsi que d’animateurs pour les années 
collège. 
 

Le catéchisme reprend les vendredi 27 et samedi 28 septembre. 
 

La première rencontre d’éveil à la foi aura lieu le samedi 12 octobre. 

 

Aider un enfant dans sa scolarité, donner des cours de français à une 
personne étrangère, participer aux permanences ou à l’organisation des 
repas partagés... le Secours catholique de St Cyr cherche de nouveaux 
bénévoles. alix.secours.catholique@gmail.com - 07 84 17 17 81 

 
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 ! 

SECOURS CATHOLIQUE 
 

REPRISE DES ACTIVITÉS 
 

DÎNER DES NOUVEAUX PAROISSIENS 
 

Pour contacter le Père Antoine 
abbeantoinerg@gmail.com 

01 30 45 00 25 
 

mailto:alix.secours.catholique@gmail.com
mailto:abbeantoinerg@gmail.com


 
Si, embarqués dans le tourbillon de la rentrée, vous n’avez pas encore 
réfléchi aux services que vous pouvez rendre à la paroisse, sachez qu’outre 
l’aumônerie, citée plus haut, 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 ! 

 
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  
puisque doit être préservé l’espace nécessaire  

pour faire passer une poussette ou un fauteuil roulant. 
Vous pouvez vous garer square de l’Hôtel de Ville, rue 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. 

 
 

Du 27 au 29 septembre...  
3 jours pour mettre toute l’Église en état de MISSION ! 

 

250 intervenants, 5000 participants de toute la France... ce rendez-vous fait 
désormais partie des incontournables de la rentrée. Pour s’inscrire, rendez-
vous sur http://www.congresmission.com/inscription/ 

ŒUVRER À LA MISSION... 
 

VIGILANCE PARKING 
 

CONGRÈS MISSION 
 

mailto:secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr

