
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 du mardi au samedi de 10h à 12h. 
 

n°9 - 10 novembre 2019 
32ème dimanche du temps ordinaire - C 

 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 

Nous connaissons bien cette prière de saint François d’Assise. Qu’elle 
puisse illuminer notre semaine pour nous rappeler que la paix n’est pas 
d’abord l’absence de guerre ou de trouble mais bien la venue du règne du 
Christ en nos cœurs. Prier pour la paix, c’est d’abord demander notre 
propre conversion pour que nous puissions agir comme des témoins de 
cette paix.  

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

mailto:secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/
mailto:abbeantoinerg@gmail.com


Agenda 
samedi 9 

novembre 
Mémoire de la 
dédicace de la 

basilique du Latran 

9h Messe (Relais St Martin)  

 
intention : Madeleine GEAY 

17h30 - 18h30 Confession - Messe (église St Cyr) 
intentions : Joao Antonio ALVES DA SILVA, Maria 
ALVES DA SILVA JORGE 

dimanche 10 
novembre 

32ème dim. du T.O. 

9h45 - 10h30 
 

Confession - Messe dominicale (église St Cyr) 
intentions : Monique VOIRIN, Jean-Luc HAZO, 
Véronique GOSSELIN 

action de grâce à saint Joseph pour la famille 
d’AUGUSTIN 

 Bénédiction des animateurs d’éveil à la foi, 
catéchèse, première communion, aumônerie, 
catéchuménat, partage d’évangile. 

17h > 20h30 Ciné-débat des lycéens 

lundi 11 
novembre 

saint Martin 

10h Messe à l’église - Commémoration de l’armistice 
du 11 novembre 1918 

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

mardi 12 
novembre 
dédicace de la 

cathédrale St Louis  

10h30 
18h40 - 19h 

 
 
 

19h30 

Obsèques de Mme Léa HERVÉ 
Confession - Messe (église St Cyr) 
intention : Janine BEAUGRAND 

CPAE * 

mercredi 13 
novembre 
saint Josaphat 

saint Brice 

8h30 - 9h Adoration - Messe (chapelle Ste Thérèse) 

19h30 Rencontre de l’aumônerie des lycéens 

20h45 SITIO assemblée de prière pour toutes les 
générations 

jeudi 14 
novembre 
saint Laurent de 

Dublin 

 Attention ni adoration ni messe ni chapelet ce 
matin - Journée du presbyterium à Lisieux 

20h Rencontre de la Conférence St Vincent de Paul 
chez Anne et Michel de Verdière 

20h45 Conseil pastoral 

vendredi 15 
novembre 

s. Albert le Grand 

9h Messe (église St Cyr) 
intention : Jean-Alexandre BLANCHARD 

18h30 Permanence du Père Antoine au presbytère 



samedi 16 
novembre 

sainte Marguerite 
d’Écosse 

9h Messe (Relais St Martin) 

9h30 > 11h 
 

Au Relais St Martin aumônerie des 3e  
et première rencontre de l’aumônerie des 5e  

11h45 Baptême d’Alexandre et Valentin TESTU 

15h Baptême de Mayeul BUREAU 

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

17h30 - 18h30 Confession - Messe (église St Cyr) 
  QUÊTE IMPÉRÉE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE les 16 et 17 novembre 

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 
 

Le Conseil paroissial pour les affaires économiques (CPAE) est le seul 
conseil obligatoire dans les paroisses. Il est présidé par le curé, assisté d’un 
certain nombre de laïcs : trésorier, comptable, gestionnaire des travaux 
courants, archiviste, suivi des contrats, déclaration de sinistre, application 
du RGPD… Notre trésorier, Maurice de Langlois, quitte la paroisse en 
février prochain après plusieurs années de très bons et loyaux services ; 
d’autres membres du Conseil ont émis le désir d’être remplacés ou 
d’arrêter leur mission. Nous avons donc des besoins − non réservés aux 
seuls hommes de la paroisse ! − et qui demandent des disponibilités 
variées. Faites signe au Père Antoine si vous êtes intéressés ! 

 

Rappel : vous pouvez commander ce week-end et le week-end prochain, à 
la sortie des messes, les calendriers de l’Avent des Éditions du Triomphe. 
La paroisse bénéficiera d’une petite commission qui lui sera reversée, 
merci à ceux qui choisiront cette proposition ! 

 

Le sacrement des malades n’est plus appelé extrême-onction puisque 
l’Église a pris la bonne habitude de le donner plus souvent, lorsque par 
exemple on se voit diagnostiquer une maladie mortelle, qu’on s’apprête à 
subir une opération risquée ou même lorsque nous sommes pris dans des 
troubles psychiques graves ou que notre âge ou notre état physique 
nécessitent un soutien particulier. Suite à plusieurs demandes, il sera 
donné lors de la messe du samedi 23 novembre. Vous pouvez vous aussi 
le recevoir, si vous vous manifestez auprès du curé.  

AVENT 
 

RECRUTEMENT AU CPAE  
 

SACREMENT DES MALADES 
 



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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