
 
 

 

 

  

Entre terre et ciel  
 

Voir l’invisible, si essentiel et si caché à nos yeux ! C’est le désir que 
nous avons en approchant de la Toussaint. La liturgie nous invite à 
voir la messe comme étant le lieu de rassemblement des vivants et 
des morts, tous réunis dans la même vie que Dieu nous offre et dans 
la même action de grâce célébrée de manière éternelle par le Christ 
envers le Père dans l’unité de l’Esprit. C’est pour cela que la messe 
est si particulière et c’est pour cela que la tradition nous lègue 
l’héritage des intentions de messe. Offrir une messe de manière 
officielle (lorsque c’est déclaré !) ou de manière officieuse dans notre 
cœur, pour manifester que la messe est la manifestation de la 
présence de Dieu et le lieu maximal de l’intercession. Afin de faciliter 
la démarche et de vous éviter de passer au secrétariat, nous avons 
mis en place des enveloppes permettant directement d’inscrire les 
intentions et les dates que vous souhaitez. Puissions-nous déborder 
d’intentions de messe, c’est-à-dire manifester que notre prière pour 
les défunts ne s’arrête pas. Ils ne sont pas oubliés, ceux qui nous ont 
quittés.  
L’antique tradition de l’état purgatif, cet état de transition entre la 
mort et l’entrée dans le Ciel, nous dit que l’âme ne peut rien pour 
elle-même, elle doit se laisser porter par la prière des autres, une 
vie dépendant totalement de la charité des autres. En revanche, les 
âmes peuvent prier et intercéder pour nous les terriens ! Ainsi la 
prière n’est pas simplement le commerce intime avec Dieu, avec mon 
Dieu pour ma demande, mais bien l’élargissement de mon cœur à la 
mesure de la charité de Dieu.  
Puissions-nous déborder d’élan pour manifester cette communion 
entre terre et ciel.  

Père Antoine 

Saint Cyr l’Église 
Bulletin  paroissial de Saint-Cyr-l’École 

       

66     
        Dim. 16 oct. 2022 

Paroisse de Saint-Cyr 

2 rue de la République 

01 30 45 00 25 

www.paroissesaintcyrlecole.fr 
  

secretariat 
@paroissesaintcyrlecole.fr 

  

Accueil au presbytère 

de 10h à 12h  

du mardi au samedi 

hors vacances scolaires 
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 Le Patronage de la Croix blanche accueille vos enfants les 2, 3 et 4 novembre au 

Relais St Martin et dispose encore de places pour vos enfants du primaire (matinées) ou 

du collège (après-midi). Inscrivez-les ! > patronage.croixblanche@gmail.com  

 Une Chorale pour les enfants du CM1 à la 5e ! Pour leur faire découvrir la base de 

la technique vocale mais aussi la joie de chanter ensemble, nous commencerons par 

apprendre de beaux chants de Noël en vue d’un concert d’entrée en Avent, prévu le 26 

novembre à l’occasion de la bénédiction de la crèche. Répétitions le mercredi de 15h à 

16h : 19 octobre, 9, 16 et 23 novembre, puis le 26 novembre répétition générale et concert. 

Il faut faire vite ! > Inscription par sms au 07 69 71 29 84 : prénom, nom et âge de l’enfant. 

 Lancement d’une École de prière pour les collégiennes : un rendez-vous par mois 

pour jeunes filles de 11 à 15 ans, le vendredi soir de 19h à 21h, pour approfondir sa vie 

spirituelle et apprendre à prier. 1ère rencontre le vendredi 21 oct. > Infos & inscr. auprès 

du Père Gabriel ou de Marthe Colcombet : marthe.colcombet@gmail.com 
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 Étudiants et jeunes pro, pensez aux JMJ ! Rdv le dimanche 23 octobre après la 

messe de 11h pour un apéro-rencontre et pour lancer le parcours ! 

> jmj.paroissesaintcyrlecole@gmail.com | 07 77 97 99 97 

 Bientôt la Toussaint et la mémoire des fidèles défunts : messe de la Toussaint le 

mardi 1er nov. à 11h. L’après-midi, bénédiction dans les cimetières : 15h au cimetière 

ancien puis 16h au cimetière paysager. Mercredi 2 nov., messe des défunts à 19h, où sont 

particulièrement invitées les personnes touchées par un deuil depuis un an : si vous 

n’avez pas eu l’occasion d’être accompagné par la paroisse, faites-vous connaître : 

secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr. 

N.B. : Des “veilleuses souvenir” seront proposées à la vente à l’entrée de l’église (près du 

confessionnal). D’une durée de 50h, elles pourront orner durablement les tombes de vos 

défunts aux alentours des 1er et 2 novembre.  

 URGENT : Ne manquez pas le démarrage de l’école d’oraison : première soirée le 

mardi 8 novembre, à la rentrée des vacances, merci de vous inscrire auparavant via ce 

lien : https://forms.office.com/r/2XevUVuUMP. Et si vous souhaitez plus d’informations : 

ecoledoraisonsaintcyr@outlook.com. Pour rappel, il s’agit de 6 soirées pour découvrir et 

acquérir les fondements de la prière silencieuse, à l’école des grands saints du Carmel. 

Rendez-vous 6 mardis d’affilée du 8 nov. au 13 déc., de 20h30 à 22h30 (grande salle). 

 Première Communion : réunion d'information le jeudi 17 novembre à 20h30 dans la 

salle paroissiale pour les parents d'enfants désirant faire leur première Communion en 

juin 2023. Préparation à partir du premier trimestre 2023 sur 4 séances le samedi matin 

suivies d'une journée de retraite. (Être baptisé, avoir au moins 7 ans dans l'année, être 

catéchisé pour la 2e année au moins.) > premierecommunion@paroissesaintcyrlecole.fr 

 

Dates importantes - Rappels

Primaire & collège : vos enfants sont attendus ! 

mailto:jmj.paroissesaintcyrlecole@gmail.com
mailto:secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr
https://forms.office.com/r/2XevUVuUMP
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 Des conférences sont à nouveau proposées cette année. La première a lieu le mardi 

15 novembre à 20h45 : « Dieu s’est fait homme » : Le Mystère de l’Incarnation dans la 

Bible et la foi de l’Église. Elle s’inscrit dans un cycle de 3 “conférences d’automne” pour 

préparer Noël (suivantes : 29 nov. et 13 déc.). 3 autres conférences suivront dans le 

“cycle d’hiver” pour réfléchir sur le monde d’aujourd’hui (17 & 31 janv., 14 fév.). À noter !   

> https://www.paroissesaintcyrlecole.fr/non-classe/nouveaux-cycles-de-conferences-

2022-2023/  

 Lire la Bible… La Bible se lit et se comprend à plusieurs ; c’est pourquoi, deux 

vendredis soir par mois, le groupe biblique composé d’une douzaine de personnes se 

réunit à 20h pour lire ensemble les Écritures (en ce moment le livre de Ruth), que nous 

remettons en contexte et éclairons à l’aide de quelques outils, de nos commentaires et 

compréhensions, pour nourrir notre foi et notre connaissance des Écritures. Rejoignez-

nous ! > simone.touzeau@orange.fr  

 

 

 Le Denier : si vous avez récemment emménagé à St Cyr, n’oubliez pas de modifier la 

destination de votre don en corrigeant le nom de la paroisse.  
 Souscrire pour l’aménagement du baptistère est toujours possible ! 

 Une même page du site internet diocésain vous permet de procéder à ces corrections 

ou ces dons : https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don 
 Autour de nous

 

Rappel : séparés ou divorcés ? Le diocèse vous propose… 

 Un accompagnement sur la durée pour les personnes séparées ou divorcées vivant 

seules (P. Ch. Formery et la Communion N.-D. de l’Alliance). Pour débuter, un week-end 

d’accueil et de ressourcement : 19-20 nov. au foyer de charité de la Part-Dieu (Poissy 78).  

 Un parcours en 3 week-ends à destination des personnes divorcées engagées dans 

une nouvelle union : 26-27 nov., 7-8 janv. et 12-13 mars (P. Gr. de Maintenant – Versailles)  

 POUR TOUS, infos & inscriptions : famille78.fr ou famille@catholique78.fr  

  

Se former pour avancer dans sa foi

URGENT ! Jeunes pro, étudiants, ou élèves de Tale : rendez-vous le 

 19 novembre 2022 à 14h à St Germain-en-Laye, pour  

mettre le « Cap sur Lisbonne » et les JMJ de 2023 ! 

On vous attend nombreux pour ces JMJ diocésaines 2022. 

On en parle aussi à l’apéro du 23 octobre ! Plus d’infos sur cathojeunes78.fr    

On recherche toujours des visiteurs auprès des résidents de la maison de 

retraite de l’Abbaye, pour aller les voir régulièrement ou au moins être présent lors de 
la messe que le P. Antoine y célèbre un mercredi par mois. > veronique.guerin@yahoo.fr 
 

Merci pour votre générosité

Vous pouvez nous aider

https://www.paroissesaintcyrlecole.fr/non-classe/nouveaux-cycles-de-conferences-2022-2023/
https://www.paroissesaintcyrlecole.fr/non-classe/nouveaux-cycles-de-conferences-2022-2023/
mailto:simone.touzeau@orange.fr


Adoration du Saint Sacrement – Confession (hors vacances) 
mardi 18h/19h à l’église | mercredi 9h30/10h à Ste Thérèse | vendr. 18h/19h à l’église 

samedi à 18h à l’église avant la messe 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

sam. 15 oct. 18h30 église Christian Robert+ ; Gisèle Coussedière+ 

dim. 16 
9h30 église messe dominicale 

11h église Henri-Pierre Goutte+ 

mardi 18 19h église Simone+ et Guy+ Le Bihan 

mercredi 19 
9h Ste Thérèse Philippe Bourg+ 

20h45 église  Veillée de prière Sitio (invitation des fiancés) 

jeudi 20 9h St Martin Gérard André dit Gallas+ 

vendredi 21 
9h église Jean-Claude Segui+ | puis chapelet pour les défunts 

19h église Madeleine Felloni+ 

Vacances scolaires : messe célébrée tous les jours. Les seules messes qui n’auront pas 
lieu : celles du vendredi à 19h et du dimanche 30 oct. à 9h30 | attention aux 1er et 2 nov. 

samedi 22 
9h église  Gilbert Baudry+ 

18h30 église Défunts des familles Da Silva et Antunes 

dim. 23 
9h30 église messe 

11h église Jérôme Lavacquerie+ | puis apéro JMJ* 

mardi 25 19h église Brigitte Dosmond+ 

mercredi 26 9h Ste Thérèse Simone Guillossou+ 

jeudi 27 9h St Martin messe 

vendredi 28 9h église Henri Gèze+ | puis chapelet  

samedi 29 
9h église messe 

18h30 église messe dominicale anticipée 

dimanche 30 11h église 
Christian Mamy+ ; défunts des familles Varela, Melo, 
Tavares et Da Cruz 

mardi 1er nov. 
11h église Messe de la Toussaint* 

15h puis 16h : bénédiction des tombes cimetière ancien puis paysager* 

mercredi 2 19h église Messe de la commémoration des fidèles défunts* 

jeudi 3  9h St Martin Défunts des familles Meyrieux et Boullay 

vendredi 4 9h église Stanislas du Bouëxic+ et sa famille | puis chapelet 

samedi 5 
9h église messe 

18h30 église Christian Robert+ 

dimanche 6 
9h30 église Paulette Huré+ 

11h église Albertine Agbessi+ 
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Rejoignent la maison du Père 
Josefa DA SILVA et Edmond SOULABAILLE - obsèques les 20 & 21 octobre à St Cyr. 

Reçoivent le baptême 
Julio FERREIRA, Célestine LE GOLVAN et Iñacio LOPES ROCHA - le 15 octobre à St Cyr. 

 


