
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°5 - 29 septembre 2019 
26ème dimanche du temps ordinaire - C 

 

Merci ! 
 

Cela peut sembler étonnant alors que nous ne sommes qu’en début 
d’année d’être déjà en train de vous remercier ! Rassurez-vous, cela n’a 
rien de démagogique ! Je viens simplement manifester ma gratitude pour 
ce premier mois avec vous en paroisse.  

Merci d’abord pour votre accueil. Vous avez répondu très favorablement à 
ma demande de venir vous visiter ! Mon carnet de bal est plein ! Cela me 
réjouit de pouvoir prendre le temps de vous connaître ! 

Merci aussi pour la journée du 22 septembre. Toute la journée, de la messe 
au repas en passant par les jeux, tout a très bien fonctionné et la pluie 
nous a bénis de la plus belle des manières ! Merci à la chorale, aux 
fleuristes, aux préparateurs(trices) de la messe, aux hommes venus monter 
les stands, aux petites mains qui y travaillaient depuis déjà quelques 
semaines, à ceux qui sont restés vaillants pendant quelques heures pour 
animer, servir, dépanner et réparer, et à vous tous pour votre simplicité et 
votre joie d’être ensemble.  

Enfin, merci aussi de vos engagements. Aujourd’hui presque tous les 
services peuvent fonctionner, d’autres se structurent et se lancent ! Merci 
d’avoir répondu généreusement à servir à la vigne. Il reste à inventer et à 
créer pour continuer d’évangéliser et de servir notre monde. N’hésitez pas 
à manifester vos intuitions et vos idées, elles peuvent être signe de l’action 
de l’Esprit qui nous invite à nous tourner toujours davantage vers le Père.  

Père Antoine ROLAND-GOSSELIN 
curé 

Le Père Antoine est joignable par mail : abbeantoinerg@gmail.com  
ou par téléphone : 01 30 45 00 25. 

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

samedi 28 
septembre 

saint Laurent Ruiz et  
les martyrs du Japon 

 
 

 

 

9h30 - 16h  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

17h45 - 18h30 

ATTENTION exceptionnellement PAS DE MESSE 
ce samedi matin ni d’accueil au presbytère 
 

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 ; 
Mario-Pierre BEHARY 
action de grâce : pour la famille PRUDENT 
 
 

mardi 1er 
octobre 

sainte Thérèse  
de Lisieux 

19h 

 

Messe à la chapelle Ste Thérèse 
Pas de temps de confession avant la messe 
intention : Lucette NOE  
action de grâce : anniversaire de mariage de Valérie 
et Vincent 

mercredi 2 
octobre 

saints  
Anges gardiens 

 

8h30 - 9h 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20h45>21h45 

Adoration - Messe (chapelle Ste Thérèse)  
action de grâce : anniversaire de mariage de Valérie 
et Vincent et pour l’abbé Bruno 
 

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

jeudi 3 
octobre 
saint Gérard 

8h30 - 9h 

9h30 

9h30 

Adoration - Messe (église St Cyr) 

Prière du chapelet après la messe 

Café des mamans (salles Ste Marthe & Ste M.Madeleine) 

vendredi 4 
octobre 

saint François  
d’Assise 

9h Messe (église St Cyr) 

9h30-10h30 
 

 

18h30>19h30 

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

samedi 5 
octobre 

sainte Faustine 
sainte Fleur 

9h 
 

10h30 
 
 
 
 
 
 

17h45 - 18h30 

Messe (Relais St Martin) 
 

Réunion d’information pour les parents des scouts 
et louveteaux AGSE (salles Ste Marthe & Ste M.Madeleine) 
 
 
 
 
 

Confession - Messe anticipée du dimanche 
(église St Cyr) 
intentions : Zeserino MELO ; Maria et Luisa LOPES ; 
Gaudecio TAVARES ; Francisca DA CRUZ 



dimanche 6 
octobre 

27ème dimanche  
du temps ordinaire 

9h45 - 10h30 

 

 

Confession - Messe dominicale (église St Cyr) 
intention : Manuela DO LAGO CERQUEIRA 
 

 
Pour prier ensemble et porter parfois des intentions 
particulières, outre les messes quotidiennes, plusieurs 
rendez-vous sont proposés avec régularité. 

 

- Chaque mercredi hors vacances scolaires, l’assemblée de prière Sitio 
rassemble toutes les générations pour un temps de louange suivi d’un 
enseignement et de l’adoration du Saint-Sacrement. 
- La prière du chapelet a lieu chaque jeudi dans l’église après la messe 
de 9h. Le 3ème jeudi du mois on prie le chapelet plus particulièrement 
pour les défunts.  
- Le 1er vendredi du mois la messe de 9h à l’église est célébrée en 
particulier à l’intention des vocations sacerdotales et religieuses. 
- Le 1er jeudi du mois une messe est célébrée à 7h dans l’église pour les 
pères de famille, à l’initiative du Groupe saint Joseph. Un petit déjeuner 
est proposé ensuite pour ceux qui ont encore un peu de temps avant de 
partir travailler. Attention toutefois, une exception en octobre : cette 
messe aura lieu le jeudi 17 octobre. 
- L’adoration du Saint-Sacrement est aussi proposée le mercredi et le 
jeudi à 8h30 avant la messe de 9h, ainsi que le vendredi après la messe. 

 
L’appel semble avoir été entendu de faire plus attention à 
votre stationnement. Dimanche 22, alors même que le 
parking était condamné, il n’y avait qu’une poignée de 
voitures garées sur le trottoir de la rue Gambetta. Le défi est 
donc relevable, c’est une bonne nouvelle ! 

Merci d’avoir joué le jeu sans délai, et maintenant merci de tenir sur la 
durée et de pérenniser ces nouvelles bonnes habitudes.  
Merci aussi aux derniers qui n’avaient peut-être pas eu l’information d’y 
faire attention désormais. Pour rappel vous pouvez vous garer square de 
l’Hôtel de Ville, rue Voltaire, rue N. Mandela, place Mme de Maintenon...  
 

Le stationnement sur les trottoirs est interdit  
puisque doit être préservé l’espace nécessaire  

pour faire passer une poussette ou un fauteuil roulant. 

 
 

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS 
 

BRAVO ET MERCI ! 
 



 

Le vendredi 11 octobre à 20h seront accueillies les personnes récemment 
installées à St Cyr ou ayant rejoint la paroisse depuis peu. Sont concernées 
les familles aussi bien que les personnes seules, qui sont arrivées depuis 
janvier 2019. 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 ! 

 
Si vous avez des compétences en communication et/ou en infographie, 
voulez-vous les mettre au service de notre paroisse ? Nous recherchons 
quelques personnes qui sachent créer des flyers, entretenir et animer le 
site internet et la page Facebook, soigner l’affichage, travailler à un 
nouveau guide paroissial… L’idéal serait une équipe de 2 à 3 personnes. 

 
Transmettez votre foi ! Les enfants et les adolescents ont besoin de vous 
pour apprendre à toujours mieux découvrir le Seigneur bien présent dans 
leur vie. Il n’est pas nécessaire d’être docteur en théologie : vous serez 
toujours accompagnés et formés. 
Au catéchisme on recherche un ou deux animateurs pour le groupe des 
CE1, qui ne se réunit qu’un vendredi sur deux de 17h30 à 18h30. 
À l’aumônerie on recherche toujours des coordinateurs, mais aussi 
idéalement 2 couples pour seconder les responsables lycée en mettant au 
point des rencontres en foyer d’accueil et une animation de ciné-débat. 

 
La constitution d’un « réseau de priants » sur la paroisse permettrait que la 
collecte des intentions de prière soit bien organisée. On recherche donc 
quelques personnes qui assureraient un suivi et à qui serait confiée par 
ailleurs la rédaction des intentions de prière universelle de la messe 
dominicale. 

 
Préparer la messe en s’assurant que les objets liturgiques soient en bon 
état, qu’il ne manque rien et que le linge soit propre est un service qui 
peut sembler discret mais qui est indispensable : votre curé rend grâce de 
votre soutien ! L’équipe a besoin de former de nouveaux membres : il 
faudrait notamment un ou deux sacristains pour le Relais St Martin, ainsi 
qu’une personne pour laver et repasser le linge d’autel. 

MONASTÈRE INVISIBLE 
 

ÉQUIPE COMMUNICATION 
 

ANIMATEURS 
 

SACRISTIE 
 

DÎNER DES NOUVEAUX PAROISSIENS 
 


