
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installer un style de vie chrétien pendant le confinement 
 

À la suite de la Toussaint, et pour garder au cœur l’objectif de la sainteté, 
quelques conseils laissés à votre méditation... 
La prière : chapelet tous les jours ! Poussons-nous ! (Re)Découvrons cette prière 
si belle, si méditative. Ce n’est pas une option pour notre temps. Nous devons 
devenir des priants, sentir que le Christ est vivant, qu’il est en premier dans notre 
vie. 
La messe : la messe est célébrée en semaine dans l’église : nous sommes donc 
en union et vos intentions sont portées. 
L’église sera toujours ouverte et l’adoration est proposée (et la confession 
possible) les mardi, jeudi et samedi de 17h à 19h. 
L’aumône/service : je ne peux pas avoir le risque d’être heureux confiné, moi 
avec mon canapé et ma télé. Des idées ?  Relations aux voisins, aide dans la 
paroisse, collecte alimentaire du Secours catholique…  Ne confinons pas la 
charité ! 
La charité de la langue : plus que jamais nécessaire, authentique témoignage… 
L’espérance : comment vivre cette espérance au quotidien ? Comment je 
découvre la vertu de force pour être figure d’espérance dans les ténèbres ? 
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L’église reste ouverte tous les jours de 9h à 19h. 

ADORATION  &  CONFESSION  (À  L’ÉGLISE) 

mardi - jeudi - samedi de 17h à 19h 

MESSE 
La célébration de la messe en présence des fidèles est suspendue jusqu’à 

nouvel ordre ; elle est cependant célébrée chaque jour par le Père Antoine à 
vos intentions, vous pouvez continuer à lui en confier.  

DISPONIBILITÉ DU PÈRE ANTOINE 

Le Père Antoine est à votre disposition tous les jours. Vous pouvez le trouver 
dans l’église aux horaires d’adoration indiqués ci-dessus, sonner au 

presbytère, ou le contacter par mail à cette adresse : 
abbeantoinerg@gmail.com 

COLLECTE ALIMENTAIRE 

Le Secours catholique relance la collecte alimentaire mise en place au 
printemps. Vous pouvez déposer des denrées non périssables dans une 

caisse située à côté du confessionnal (entrée gauche de l’église). Merci pour 
votre générosité ! 

POUR RESTER INFORMÉS EN TEMPS RÉEL 
Sur la page d’accueil du site internet paroissial www.paroissesaintcyrlecole.fr, 
cliquez sur l’encadré Inscrivez-vous pour rester en contact ! et renseignez les 

champs, selon le mode que vous préférez, pour recevoir les informations  
par mail ou via l’application WhatsApp. 

ACCUEIL AU PRESBYTÈRE 
L’accueil du presbytère est fermé jusqu’à nouvel ordre. 

Pour toute question, merci d’envoyer un mail à 
secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr. 

En cas d’impossibilité, merci de téléphoner au 01 30 45 00 25  
aux jours et horaires suivants : 

mardi & jeudi : 10h>12h puis 14h>16h 
vendredi : 14h>16h 

 
 

RAPPEL DES INFORMATIONS PROPRES À CE MOIS DE NOVEMBRE 
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Communier en dehors de la messe 
Nous aurions aimé avoir la messe le dimanche, ce n’est hélas pas possible…  
« Pourquoi ne pas célébrer la messe le dimanche de manière publique sans en parler 
aux autorités ? » Évidemment, la messe est si importante pour nous. Ce n’est certainement 
pas au gouvernement de nous autoriser à célébrer la messe ou de nous l’interdire. La seule 
autorité que nous suivons, c’est notre évêque. Notre évêque, Monseigneur Aumonier, est le 
successeur des Apôtres. Le curé ne s’improvise pas maître de la messe, il n’est pas un 
magicien qui aurait le pouvoir de la transsubstantiation ! Ce n’est pas un pouvoir propre, c’est 
un pouvoir délégué par l’évêque au curé. Pour que la messe soit valide et licite, elle doit être 
accomplie en communion avec l’évêque.  
Peut-on communier tout de même en dehors de la messe ? Notre évêque nous pousse 
tout de même à vivre la communion en dehors de la messe, dans la mesure des possibles. La 
communion sera donc possible le dimanche en se signalant sur la page dédiée du site 
internet paroissial. L’objectif n’est pas de se limiter ou de lier la communion à une inscription 
mais bien plutôt de réguler les flux pour essayer de rester dans les clous de la consigne 
épiscopale.  
Comment cela se fera ? Les 3 lieux de la paroisse seront sollicités : l’église, Ste Thérèse, 
St Martin. Dans chaque lieu, vous trouverez l’adoration et la possibilité de communier après 
un temps de prière.  
Quelques recommandations : 
La communion n’est jamais un dû : c’est vrai que les fidèles ont droit au sacrement.  
Cependant, la communion eucharistique est une grâce immense. Communier tous les jours 
est un grand cadeau et tous les dimanches aussi mais le prêtre ne croule pas réellement sous 
les confessions. Pour mémoire, la confession est recommandée une fois par an (a minima).  
Il ne s’agit pas tellement de tomber dans une consommation magique de l’eucharistie : 
j’entre dans l’église, je communie, je sors. C’est pourquoi il vous est proposé de venir vivre un 
temps d’adoration de 30 minutes. À la fin, il sera possible de communier. Pendant l’adoration, 
vous aurez dans les mains une feuille récapitulant les différentes étapes d’une liturgie 
dominicale : Je confesse à Dieu, lectures, prière universelle, Notre Père, préparation du cœur à 
la communion.  
Le moment de la communion : au moment de la communion, il vous suffira de redire 
devant l’hostie de manière communautaire : « Heureux les invités au repas du Seigneur, voici 
l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde… ». Puis de communier.  
Un temps d’action de grâce bref s’en suivra.  
Est-ce que je peux porter la communion à d’autres : famille, personnes seules ? Bien sûr, 
il sera possible de porter la communion à d’autres, il vous suffira de vous manifester auprès 
du curé à l’église. Des custodes sont disponibles et vous pouvez venir avec les vôtres.  
 

Vivre la communion 
Vous venez de communier ? Nous sommes lundi, le dimanche a permis un rassemblement et 
même la grâce de la communion eucharistique ; rendez-vous le dimanche suivant en 
espérant avoir la messe cette fois-ci ?  
Non ! NON ! 
Prenons la mesure de ce que nous vivons. La communion n’a pas pour objectif d’être 
simplement un don pour nous : « moi et mon petit Jésus, nous nous sommes retrouvés. » Le 
risque le plus grand est en effet de croire qu’il suffit de communier, d’accomplir le rite pour 
que nous soyons sanctifiés. C’est une grave erreur.       .../... 

VIVRE LA COMMUNION EN CE MOMENT 

 



La communion est bien sûr l’aide sacramentelle pour vivre notre semaine, vivre l’appel à la 
sainteté. Mais c’est aussi un envoi en mission : Ite, missa est ! Allez dans la paix du Christ ! La 
communion doit me permettre de rayonner.  
Si mon seul sentiment en sortant de cette communion est : « Pourquoi est-ce que le 
gouvernement ne permet pas que l’on vive la messe ? », clairement, quelque chose aura été 
raté… et vous pourriez peut-être choisir de ne pas communier le dimanche d’après.  
Comment vais-je rayonner cette semaine ? Où vais-je aller témoigner de l’Espérance 
cette semaine ? Voilà la question de la conversion qui doit me guider.  
 
 
 

Rejoint la maison du Père : Bruno CHAMPION - obsèques le 6 novembre. 
 

Vos intentions et rendez-vous 

dimanche 8 nov. 
Léa Hervé+ ; Sandra Édouard+ ; Raymond Cissé+ ; 
Bernadette Senne+ 

 Adoration à l’église : 9h/12h puis 16h/18h 

 Adoration à St Martin et Ste Thérèse : 9h30/11h30 

lundi 9  Jean-Hubert Devilier+ 

mardi 10  Jean Yves Le Cam+ 
 Adoration & confession à l’église : 17h/19h 

mercredi 11  Pour les défunts de la Première Guerre mondiale 

jeudi 12  Solange Colleau+ 

 Adoration & confession à l’église : 17h/19h 

vendredi 13  Léa Hervé+ 
samedi 14  Emma Mansfield+ ; Michel Renard+ 

 
Adoration & confession à l’église : 17h/19h 

dimanche 15  
Michel Tenneson+ ; Michel Touzeau+ ; Joao Antonio Da 
Silva+ ; Paulette Fétro+  
action de grâce pour Odile Cissé et Vincent Sarr 

 Adoration à l’église : 9h/12h puis 16h/18h 

 Adoration à St Martin et Ste Thérèse : 9h30/11h30 

lundi 16  Jean-Auguste de Lafarge+ 
mardi 17  Servane Parisse+  

 Adoration & confession à l’église : 17h/19h 

mercredi 18  Paulette FÉTRO+ 

jeudi 19  René Douget+ 

 Adoration & confession à l’église : 17h/19h 
vendredi 20  Famille Sainte-Beuve 

samedi 21  Michel Tenneson+ 

 Adoration & confession à l’église : 17h/19h 

dimanche 22  Jacqueline Ducuing+ ; Jeanne LENGLART+ 

 Adoration à l’église : 9h/12h puis 16h/18h 

 Adoration à St Martin et Ste Thérèse : 9h30/11h30 

CARNET PAROISSIAL & AGENDA 

 



 


