
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Denier ou quête : quelle différence ? 

Le denier de l’Église, ou denier du culte, est la contribution volontaire des fidèles 
pour l’Église catholique. En effet, cette dernière ne reçoit aucune subvention, ni de 
l’État ni du Vatican ; elle ne vit que des dons de ses membres. Chaque année, la 
campagne du denier de l’Église permet de récolter les fonds nécessaires pour assurer 
le traitement des prêtres et des laïcs salariés des diocèses, ainsi que divers travaux 
immobiliers et d’entretien. Il est recueilli au niveau de chaque paroisse, soit lors de la 
messe au moment de l’offrande, soit dans un tronc d’église, soit encore par Internet. Le 
prélèvement automatique est également possible. Le denier ouvre droit à une 
réduction d’impôt. 

La quête est l’offrande faite au cours des messes par les fidèles dans un esprit de 
solidarité et d’ouverture. La plupart des quêtes du dimanche restent la propriété de la 
paroisse et servent à couvrir ses dépenses (chauffage, personnel, entretien, activités, 
etc.) Certains dimanches, la quête est réservée à un emploi spécial : partage avec 
d’autres Églises, œuvres caritatives, missions, vocations, etc. C’est ce qu’on appelle les 
« quêtes impérées ». Une application La quête existe également pour verser le 
montant de son choix par le biais de son téléphone portable. 

Soyez vivement remerciés pour votre contribution dans ces deux domaines distincts, 
qui permet à l’Église et à votre paroisse d’assumer leur tâche d’évangélisation. 

Saint Cyr l’Église 
n°26  

le bulletin paroissial de Saint-Cyr-l’École 

 

FOCUS  

 

du 11 octobre au 8 novembre 2020 

Le Père Antoine ROLAND-GOSSELIN, curé, est disponible par mail : 
abbeantoinerg@gmail.com 

Paroisse de Saint-Cyr-l’École • 2 rue de la République • 01 30 45 00 25 
www.paroissesaintcyrlecole.fr • secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr 

Accueil hors vacances scolaires, du mardi au samedi, de 10h à 12h. 

mailto:abbeantoinerg@gmail.com
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/
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Mission évangélisation  « Vous êtes la lumière du monde »      (Matthieu V - 14) 
Parce que nous avons eu la chance de recevoir la lumière de la Foi, nous ne pouvons la 
garder sous le boisseau et avons la responsabilité de la porter au monde. L'équipe 
mission de sainte Julitte vous propose de mettre en pratique cet appel de l'Évangile en 
allant à la rencontre des Saint-Cyriens. 
Concrètement, nous vous proposons 5 temps d'évangélisation sur l'année (en général 
le samedi matin) entrecoupés de temps fraternels et de prière (en lien avec Sitio). 
Vous voulez en savoir plus ? Rdv lundi 12 octobre de 20h45 à 22h00 chez Laetitia et 
Augustin LAUDET (41 rue Le Nôtre à St Cyr) 
Contact : Noëlle et Pierre ALRIQ (06.87.77.11.87 - npalriq@gmail.com) 
 

Chanter pour la gloire de Dieu : si vous aimez chanter, venez ce lundi soir 12 octobre à 
20h45 dans la salle paroissiale pour répéter les chants de la messe de la Toussaint 
(messe de 11h). Cette chorale se réunit à quelques occasions dans l’année et accueille 
volontiers tous les amateurs de chant. 
 

L’aumônerie des lycéens propose 2 temps fort cette semaine : le ciné-débat ce 
dimanche 11 octobre à 17h dans la salle paroissiale (film Yentl de Barbra Streisand) et 
la rencontre mensuelle du mercredi soir ce mercredi 14 octobre à 19h15, également 
dans la salle paroissiale, suivie de la veillée de prière Sitio. 
 

Ciné-caté... pour partir en vacances avec de belles histoires dans le coeur. Les séances 
de catéchisme des vendredi 16 et samedi 17 octobre sont aménagées différemment à 
cause du départ en vacances. NOTEZ BIEN qu’elles sont regroupées en une seule 
séance le vendredi 16 octobre de 17h à 18h30, autour de la projection d’un film : ce 
ciné-caté vous proposera le dessin animé de la vie de Mère Teresa de Calcutta. Il est 
ouvert à tous les enfants de 7 à 11 ans (âge du catéchisme, y compris si vos enfants 
sont catéchisés ailleurs ou ne le sont pas encore.) Ne manquez pas ce rendez-vous ; à 
l’approche de la fête de la Toussaint, il est une occasion de (re)découvrir la vie d’une 
grande sainte !  
 

Vacances scolaires, Toussaint, commémoration des fidèles défunts... pour ne pas 
subir avec contrariété les adaptations d’agenda, merci de bien prendre note de ces 
informations.  
 Pendant les vacances de la Toussaint la messe dominicale sera limitée à une 
seule célébration pendant le 2ème week-end : messe unique le dimanche 25 octobre à 
11h. (Attention ce sera le week-end du changement d’heure.) Mais le samedi 17, le 
dimanche 18 octobre, puis le samedi 31 et le dimanche 1er novembre, la messe du 
samedi soir et les messes du dimanche matin seront toutes célébrées.  
Quant à la messe de semaine, le Père Antoine étant absent certains jours des 
vacances, elle sera célébrée le mardi 20 octobre à 19h à l’église, le mercredi 28 

RENDEZ-VOUS IMPORTANTS  & VIE DE LA PAROISSE

CHANGEMENT DE LIEUX 

 

 

À LA RENTRÉE 
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octobre à 9h à Ste Thérèse et le jeudi 29 octobre à St Martin. 
 La solennité de la Toussaint sera donc célébrée le samedi 31 octobre à 18h30, et 
le dimanche 1er novembre à 9h30 ET à 11h. 
 La bénédiction des tombes dans les cimetières s’organisera le dimanche 1er 
novembre après-midi, à 15h à l’ancien cimetière puis à 16h au nouveau cimetière. 
 La commémoration des fidèles défunts sera célébrée le lundi 2 novembre à 20h. 
Vous êtes bien sûr tous les bienvenus. Mais seront tout particulièrement invitées les 
familles ayant perdu un être cher depuis novembre 2019. Si vous êtes dans ce cas, et si 
vous avez été accompagnés par l’équipe d’accueil des familles en deuil pour des 
obsèques célébrées ici, vous recevrez une invitation personnalisée. Mais si les 
obsèques de votre défunt ont été prises en charge ailleurs, n’hésitez pas à vous 
signaler à cette adresse : obseques@paroissesaintcyrlecole.fr. Vous pourrez alors être 
invités également. À l’issue de la messe vous aurez l’occasion de partager un verre de 
l’amitié dans la salle paroissiale. 
 

Rendre service dans la liturgie 
Si vous profitez de vos moments passés à prier en communauté, écouter la parole de 
Dieu, recevoir l'eucharistie – ce que nous espérons – c'est notamment grâce à l'action 
d'une petite équipe qui essaie chaque week-end de mettre en valeur la liturgie. 
Certains sont bien visibles, les animateurs qui préparent les chants de la messe et vous 
font chanter, et les organistes qui les accompagnent. D'autres, les préparateurs, 
s'occupent de rassembler les intentions de prière, de trouver des lecteurs ou des 
ministres de communion, et de s'assurer que les micros sont bien branchés et les 
paniers de quête parés. 
Nous recrutons pour l'ensemble de ces fonctions : animateur, organiste et préparateur. 
Plus nous sommes nombreux, moins la charge est importante pour chacun. 
Si vous êtes volontaire pour l’un de ces services, vous pouvez contacter le responsable 
de l'équipe liturgique, Pierre Lucas, à l'adresse mail suivante : fplucas@orange.fr. 
Vous pouvez également rendre service comme lecteur ou pour donner la communion. 
Dans ce cas, laissez vos coordonnées à la même adresse. MERCI pour votre aide ! 
 

Avec la Conférence Saint-Vincent-de-Paul, exercer la charité près de chez soi.  
Nous avons fêté saint Vincent de Paul le 27 septembre dernier. À cette occasion, la 
Conférence SVDP de Saint-Cyr vous propose de redécouvrir sa mission grâce au flyer 
joint à ce bulletin, et fait appel à vous ! L’équipe a besoin de nouvelles personnes 
disposées à donner un peu de temps. Merci de lire le document et d’y réfléchir... 

 

 

WE Boussole : me poser, me connaître, m’orienter. 24 heures pour se mettre à l’écart 
et réfléchir à son avenir professionnel sous le regard de Dieu, cette proposition 
s’adresse aux lycéens pour les 28 et 29 novembre. Inscriptions jusqu’au 16 octobre ! 
www.catholique78.fr/evenement/week-end-boussole - sylvie.pouts@catholique78.fr 

AUTOUR DE NOUS 
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Entre dans l’Église par le Baptême : Anselme de BERGH, le samedi 17 octobre à St Cyr. 
 

Vos intentions et rendez-vous 
 

samedi 10 oct. église Joao Antonio Da Silva+ et Fernando Antunes+ 

dimanche 11  église Urbino Cornelie+ ; Élodie Crenn (action de grâce) 

  

Eva Sinnivassin+ ; Zeferino Melo+ et Maria Varela+, Jacinto Lopes+ 
et Luisa Rodrigues+, Gaudencio Tavares+ et Francisca Cruz+ ; 
défunts de la famille Meyrieux 

lundi 12 
 20h45 - Rencontre de l’équipe Mission de sainte Julitte *  
 20h45 - Répétition de chorale pour la Toussaint * 

mardi 13  église Joao Antonio Da Silva+ et Fernando Antunes+ 

  20h15 - Préparation au baptême (parents des 0/3 ans) 

mercredi 14  Ste Thérèse Urbino Cornelie+ 

 
 19h15 - Aumônerie des lycéens * 
 20h45 - Veillée de prière SITIO 

jeudi 15  St Martin Daniel Megret+ 

  20h - Rencontre mensuelle de la Conférence St Vincent de Paul * 

vendredi 16  église Défunts de la famille Meyrieux 

  17h - ciné-caté * 

samedi 17  église Eva Sinnivassin+ 

dimanche 18  église 
QUÊTE IMPÉRÉE POUR LA MISSION - Michel Vittu+ ; Vincent Saint-
Martin+ ; Evaristo Rodrigues+ ; défunts des familles Bijoux, 
Moutana-Melly, Tiburce-Appolinaire ; les âmes du purgatoire 

mardi 20  église Evaristo Rodrigues+ 

dimanche 25  église ATTENTION MESSE UNIQUE à 11h - Vincent Cayuela+ 

mercredi 28  Ste Thérèse Bernard Nguyen+ 

jeudi 29  St Martin Simone Bourgeau+ 

samedi 31  église Clément Brodier+ 

dimanche 1er nov.  église TOUSSAINT - pour la paroisse 

  15h>17h : Bénédiction dans les cimetières * 

lundi 2  église MESSE à 18h30 - FIDÈLES DÉFUNTS * ; J.-J. Auguste+ 

mardi 3  église Vincent Saint-Martin+ 

mercredi 4  Ste Thérèse Michel Vittu+ 

  20h45 - Veillée de prière SITIO ? en attente de précisions... 

jeudi 5  St Martin Défunts des familles Bijoux, Moutana-Melly, Tiburce-Appolinaire  

  20h45 - Conseil pastoral & CPAE réunis ? en attente de précisions... 

vendredi 6  église Vocations  

 
 7h - Messe du groupe St Joseph & messe habituelle à 9h 
 9h30 - Café des Mamans 

samedi 7  église Vincent Cayuela+ 

 
église Geneviève Ravé+ 

dimanche 8  église Léa Hervé+ ; Sandra Édouard+ 
 

CARNET PAROISSIAL & AGENDA 

 


