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n°10 - 17 novembre 2019 
33ème dimanche du temps ordinaire - C 

 

Le sacrement des malades 
 

Le samedi 23 novembre, à la messe de 18h30, plusieurs personnes de notre 
communauté recevront le sacrement des malades. Ce sacrement est bien 
souvent méconnu car il apparaît parfois comme le signe ultime du péril qui 
s’approche. Souvent, on préfère d’ailleurs recevoir ce sacrement de manière 
isolée, comme en cachette, car notre pudeur face à la souffrance et la 
maladie nous empêche de faire appel à nos frères.  

Je profite de l’occasion de samedi prochain pour redire combien, dans le 
combat contre la souffrance, la communauté est d’une aide précieuse. Par 
nature, la souffrance isole. Elle met à part. Une personne malade peut parfois 
avoir l’impression de gêner ou d’importuner en évoquant sa maladie, comme 
si elle en était honteuse.  

Lorsque l’on ose parler de sa maladie et demander que l’on prie pour nous, à 
travers ce beau sacrement vécu en communauté, c’est tout le Corps du Christ 
qu’est l’Église qui s’unifie dans la prière et qui porte ces malades. Quel 
soutien fraternel, quel amour charitable se dégage alors de ces cérémonies ! 
Nos prières forment plus qu’une simple consolation « pieusarde ». Elles 
manifestent notre unité. Lorsqu’un membre du corps souffre, c’est tout le 
corps qui souffre.  

Osons parler et témoigner de ce que l’on vit en évitant que notre pudeur 
(souvent héritée de notre sociologie !) nous empêche de nous laisser porter 
par nos frères.  

Prions bien les uns avec les autres pour nos malades.  
 

Père Antoine ROLAND-GOSSELIN - curé 
abbeantoinerg@gmail.com  - 01 30 45 00 25 
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Agenda 

samedi 16 
novembre 

sainte Marguerite 
d’Écosse 

9h Messe (Relais St Martin) 
9h30 > 11h Au Relais St Martin aumônerie des 5e et des 3e  

11h 
 

Réunion des servantes d’assemblée (équipe Ste Julitte) à 
l’église 

11h45 Baptême d’Alexandre et Valentin TESTU 

15h Baptême de Mayeul BUREAU 

10h > 18h   Marché de Noël de l’école Ste Julitte  

17h15 Réunion des servants d’autel à l’église 

18h30 
 

Messe dominicale anticipée (église St Cyr)  
Pas de confession avant la messe 

    QQUUÊÊTTEE  IIMMPPÉÉRRÉÉEE  PPOOUURR  LLEE  SSEECCOOUURRSS  CCAATTHHOOLLIIQQUUEE  lleess  1166  eett  1177  nnoovveemmbbrree  

dimanche 17 
novembre 

33ème dim. du T.O. 

9h45 - 10h30 
 

Confession - Messe dominicale (église St Cyr) 
intentions : Yves SELLIN, Michel TENNESON, Michel VITTU 
Présentation du Conseil pastoral 

lundi 18 
novembre 
sainte Aude 

20h45 Répétition de chorale en vue de la messe du Christ-Roi 
(salle paroissiale). Venez nombreux, quel que soit votre 
niveau de chant. 

mardi 19 
novembre 
saint Tanguy 

sainte Mechtilde  

15h Obsèques de M. Michel RENARD 

18h40 - 19h Confession - Messe (église St Cyr) 
intention : défunts des familles LANGLOIS et BARMAN 

20h30 
Présentation de la préparation à la Première 
Communion* (parents des enfants de 7 à 11 ans) 

20h45 Réunion des organistes (accompagnement liturgique) 

mercredi 20 
novembre 

s. Edmond martyr 

8h30 - 9h Adoration - Messe (chapelle Ste Thérèse) 
intention : Maurice et Bernadette POUCIN 

14h30 Messe à la résidence de l’Abbaye 

20h45 SITIO assemblée de prière pour toutes les générations : 
louange-topo-adoration 

jeudi 21 
novembre 

Prés. de la V. Marie 

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

9h30 Chapelet pour les défunts 

vendredi 22 
novembre 
sainte Cécile 

9h Messe (église St Cyr) - intention : Simone BOURGEAU 

9h30>10h30 Adoration après la messe et confession possible 
18h30 Permanence du Père Antoine au presbytère 



samedi 23 
novembre 

s. Clément Ier, pape 
saint Séverin 

saint Colomban 

9h Messe (Relais St Martin) 

10h30 
 

Préparation au baptême (parents des enfants de 0 à 4 
ans)  

12h Déjeuner du Secours catholique (Relais St Martin) 

17h30 - 18h30 
 
 

Confession - Messe dominicale anticipée (église St Cyr) 
intention : Firmine-Denise PRUDENT 
Sacrement des malades pendant la messe 

dimanche 24 
novembre 

solennité du Christ 
Roi de l’univers 

9h45 - 10h30 
 

Confession - Messe dominicale (église St Cyr) 
intentions : André NEVEU, Dany OLIVIER, Vincent 
CAYUELA, Claude LOUVEL et les défunts de la famille 
LOUVEL  -  Entrée en catéchuménat 

11h30>12h15 Présentation du parcours Alpha Couple* 

 
Les membres du Conseil pastoral vous sont présentés à la fin de la messe ce 
dimanche 17 novembre, et leur trombinoscope est affiché au fond de l’église. Leur 
rôle est d’écouter vos suggestions et de les faire remonter, c’est pourquoi une 
adresse mail dédiée a été créée pour être dorénavant à votre disposition : 
conseilparoissial@paroissesaintcyrlecole.fr. Usez-en pour glisser vos suggestions 
d’amélioration, vos questions, vos petites remarques... ou vos compliments.  Si vous 
préférez ne pas le faire par mail, une « boîte à idées » va également être disposée à 
l’accueil dans le même but. 

 
Réunion d'information cette semaine pour les parents dont les enfants 
catéchisés (7 ans et plus) souhaitent se préparer à communier : rendez-vous 
le mardi 19 novembre à 20h30 en salle sainte Marie-Madeleine (le long de 
l’église). Contact/infos : premierecommunion@paroissesaintcyrlecole.fr 

 
Un couple, ça se construit ! Comment mieux communiquer en couple ?  
Comment mieux se comprendre et s'aimer ? 
Que vous soyez mariés ou non, chrétiens ou non, quel que soit votre âge, venez 
vivre un parcours Alpha Couple : 7 dîners en tête-à-tête, des exposés thématiques 
et des temps d'échange en couple. 
Dates et horaires : le lundi soir de 20h15 à 22h30, les 13 et 20 janvier, 3 février, 
2,16 et 30 mars, 20 avril, et une soirée de clôture le 11 mai 2020.  

Renseignements et inscriptions : alphacouple.saintcyr@gmail.com 
Véronique et Christophe Rozier : 06 68 73 42 95 

Site internet : couple.parcoursalpha.fr 
L'équipe d'organisation Alpha Couple se tiendra à disposition à la sortie de 
la messe du dimanche 24 novembre. N’hésitez pas à venir vous renseigner !  

 

PREMIÈRE COMMUNION 
 

PARCOURS ALPHA COUPLE 
 

LE CONSEIL PASTORAL À L’ÉCOUTE 
 

mailto:alphacouple.saintcyr@gmail.com


EEnnttrrééee  eenn  AAvveenntt  eett  MMaarrcchhéé  ddee  NNooëëll  
3300  nnoovveemmbbrree  &&  11eerr  ddéécceemmbbrree  

  

RReetteenneezz  vvoottrree  wweeeekk--eenndd  ppoouurr  vveenniirr  vviivvrree  uunnee  bbeellllee  eennttrrééee  eenn  AAvveenntt    
eett  cchhooiissiirr  ddeess  ccaaddeeaauuxx  ddee  NNooëëll  ddee  qquuaalliittéé  !!  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   BROCANTE 

       BOURSE AUX TALENTS* 
 

Le Marché de Noël ouvrira à 14h samedi après-midi et de nombreux ateliers 
seront organisés en même temps. Pour les enfants (activités manuelles, 
décorations d’Avent), mais également pour les adultes, qui pourront préparer la 
crèche de l’église ou se réunir autour du Père Antoine qui leur proposera une 
discussion. Les inscriptions aux ateliers des enfants se feront à la sortie des messes 
les 10, 17 et 24 novembre. 

Les enfants du catéchisme sont attendus dès 14h, ceux de l’éveil à la foi à 17h. 
À 17h30 sera lu pour tous un conte de Noël. 

Le dimanche, reprise du Marché de Noël le temps de l’apéritif après la messe. 
 

* La Bourse aux talents, ou comment joindre fructification de vos talents et action 
solidaire. Un stand d’un nouveau genre vous attend au Marché de Noël : si vous 
avez un talent, un savoir-faire qui peut se transmettre, vous êtes invités à donner 
un peu de votre temps pour l’enseigner à des personnes désireuses d’apprendre 
ou de se perfectionner (loisirs créatifs ou autres). Cela peut aussi être un service à 
rendre, comme du baby-sitting ou de petits travaux de bricolage. Les personnes 
qui feront ainsi appel à vos compétences verseront un montant de 10€/h à la 
paroisse. Faites-vous connaître via convivialite@paroissesaintcyrlecole.fr, en 
expliquant l’activité que vous proposez, et combien d’heures vous mettez à 
disposition (cela peut être juste une heure.) Au stand, ces possibilités seront 
récapitulées et les personnes intéressées pourront venir s’inscrire. Merci pour votre 
participation ! 

BIJOUX 

 Articles religieux de KO LIKE 
Boucles d’oreilles faites main  

d’Albane Wintrebert et Marie-Camille Britsch 
Bijoux variés de Bijoux Cailloux Chouette 

 

LIBRAIRIE 
La Procure 

Les Éditions du Triomphe 
Les Aventures de Florette Coquinette 

 
TEXTILE 

Les Soieries du Mékong 
Créations couture de l’atelier À Quatre mains 

 

DÉCORATION - ARTISANAT 

Edmée’shop (articles africains) 
les Talents de la paroisse 

Sablimage 
 

GOURMANDISE 

Bière d’abbaye de Saint-Wandrille... 
 

... et le Salon de thé ! 
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