
Saint-Cyr l’Eglise 
Paroisse de Saint-Cyr 

Presbytère : 2, rue de la République 
Tél. : 01 30 45 00 25 Fax : 09 71 70 48 01 

E-mail : par.saint-cyr@wanadoo.fr 
Site web : http://www.paroissesaintcyrlecole.fr 

HORAIRES D’ACCUEIL du PRESBYTERE (hors vacances scolaires) :  
- L’accueil du presbytère est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h  

 

N°118 – 4 au 11 octobre 2015 

Du 27ème au 28ème dimanche du temps ordinaire (B)  

Prions pour le Synode !  

Le Pape François l’a demandé à plusieurs reprises. Alors que va s’ouvrir à 
Rome ce 4 octobre, la deuxième session du Synode sur la Famille, les 
fidèles du monde entier sont invités à prier l’Esprit Saint pour les évêques 
rassemblés autour du Pape.  

Il s’agit d’abord d’intercéder pour que nos pasteurs soient éclairés et 
assistés dans leur charge d’enseignement et de gouvernement de l’Eglise.  

Il s’agit aussi pour nous de poser un regard de foi sur cette Eglise. Les 
médias – observateurs extérieurs à cette réalité de la foi – se préparent à 
commenter ce synode comme ils le font pour une rentrée parlementaire. 
Les pour, les contres, le clan conservateur ou progressiste, les manœuvres 
et les coups de théâtre, etc… Bien sûr que tout cela existe. C’est la 
dimension humaine de nos institutions. Mais ne nous laissons pas aveugler 
ni troubler. Demeure en nos cœurs cette certitude que Pierre et ses 
successeurs ont été établis pour « affermir leurs frères dans la foi » selon 
les mots mêmes de Jésus. Ce que le Pape enseignera avec toute son 
autorité sera la foi catholique. Qu’il s’appelle Pierre, Benoît, Jean-Paul ou 
François… qu’importe. C’est le Vicaire du Christ, non dans ses opinions 
personnelles, son style ou ses gestes, mais dans sa charge de nous 
enseigner et de nous diriger sur le chemin du salut. Que rien ne nous fasse 
perdre la paix du cœur et la confiance… « Je crois en l’Eglise, une, sainte, 
catholique et apostolique… »  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 
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Agenda 
Samedi  

3 octobre 
St Gérard 

 Pas d’offices le matin, chapelle Ste Thérèse. 

17h30-18h15 Pas de Confessions, église St-Cyr. 

18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 

Dimanche  
4 octobre 

27ème dimanche  
du temps ordinaire 

9h30-10h15 Confessions, église St-Cyr. 
10h30 Messe, église St-Cyr. 

        Intentions : Bernard GUILLON Père Yves 
    Bernard et Brigitte TOURILLON Geneviève VIOLOT 
   Louis CORBET Louis et Monique NICOL  
           pour les 42 ans de Raje MALAEAPPANE 

Mardi  
6 octobre 

St Bruno 

18h30-19h Confessions, église St-Cyr. 

19h Messe, église St-Cyr. 

Mercredi  
7 octobre 
Notre-Dame  
du Rosaire 

8h30 – 9h Adoration, Messe, Chapelle St-Martin.  
14h30 Messe à la Résidence de l’Abbaye. 

18h Rencontre de l’équipe Ste Julitte, [filles de 8 à 
14 ans pour servir l’assemblée (accueil, quête, 
lecture, ...], salle Ste Marthe. 

Jeudi 
8 octobre 
Ste Pélagie 

8h30-9h Adoration, Messe, église St-Cyr. 
9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

Vendredi  
9 octobre 

St Denis 

8h30 – 9h Laudes (III), Messe, église St-Cyr. 
9h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 

18h-19h Permanence du Père Grosjean, presbytère. 

19h-20h30 Rencontre des lycéens (enseignement, temps de 
prière, apéritif), salles paroissiales. 

Samedi  
10 octobre 

St Ghislain 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 
9h45-11h30 Rencontre préparation baptême, salles 

paroissiales. 

11h45 Baptême de Manon ESNARD et Emma GOUBET, 
église St-Cyr. 

14h30 - 16h Rencontre de l’éveil à la Foi, relais St-Martin. 

17h-18h30 2ème rencontre de préparation pour adultes à la 
confirmation, salles paroissiales. 

17h30-18h15 Confessions, église St-Cyr. 

18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 



Dimanche  
11 octobre 

28ème dimanche  
du temps 
ordinaire 

19 ans d’ordination 
épiscopale  

Mgr Aumonier 

Semaine Missionnaire Mondiale du 11 au 18 octobre : 

"Va, Je t’envoie !". 

9h30-10h15 Confessions, église St-Cyr. 

0h30 Messe, église St-Cyr.  Intentions : Claude LOUVEL  

           pour les âmes du Purgatoire, 
           pour une intention particulière. 

 Présentation à l’église de Lucie GARNIER BIGEL 
et Soline PINCHEMEL. 

 

ATTENTION 
Durant la semaine du 12 au 17 octobre, le Père Grosjean participe à la retraite 
(pour les prêtres du diocèse de Versailles) à Tressaint. Il n’y aura donc cette 
semaine là aucun office à St Cyr. Messes possibles à Versailles. 

 

L’EVANGILE PAR CŒUR 
 

Apprendre l’Evangile par cœur pour laisser la Parole de Dieu 
descendre jusqu’au cœur et lui permettre de nous façonner comme 
un potier. Pas besoin d’avoir une bonne mémoire, nous reprenons 
les pratiques de transmission orale utilisées depuis des siècles : 
répétition à plusieurs, mélodie simple et quelques gestes sobres qui 
permettent à la Parole de « s’incorporer ».  

 

Un groupe démarre sur St-Cyr le vendredi de 14h30 à 15h30  
contact : Céline MARTIN 06 32 54 23 03 

 

PREMIÈRE COMMUNION 
La réunion d'information pour les parents dont les enfants catéchisés 
souhaitent faire leur 1ère communion est prévue le jeudi 19 novembre à 
20h30 dans les salles paroissiales Ste Marthe et Ste Marie-Madeleine.    
Renseignements : Isabelle d'Intignano (01 34 60 18 93)  
Si certains jeunes enfants (âge de raison minimum !), participant régulièrement 
à la messe dominicale, ont le désir de faire leur 1ère Communion, ils devront 
rencontrer le Père Grosjean. Bien que n'étant pas (ou pas encore) catéchisés 
sur la paroisse, ils pourront, avec son accord, être intégrés à la préparation 
paroissiale (contact par mail : par.saint-cyr@wanadoo.fr ou lors de la 
permanence du Père Grosjean le vendredi soir). 
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GROUPE LYCEENS : Les vendredis Lycéens ont repris ! 
Nous vous attendons nombreux le 9 octobre à 19H dans les salles 
paroissiales. Ces rencontres concernent TOUS les lycéens (du public ou du 
privé) de la Paroisse. Vous pouvez aussi inviter des amis extérieurs à la 
paroisse : alors n’hésitez plus !  
Enseignement, temps de louange et d'adoration, apéro… 

 

RELANCE DU GROUPE DES JEUNES-PROS sur Versailles et sa région : 
dîners, week-end… Infos  versaillesjp@gmail.com 

 

VISITE PASTORALE DU DOYENNE PAR NOTRE EVEQUE  

Un événement pour nos paroisses, qui n’a lieu qu’une fois tous les 10 ans !  

Retenez ces dates dès maintenant :  

Mardi 24 Novembre : veillée Miséricorde à Bois d’Arcy à 20h45  

Jeudi 26 Novembre : veillée pour nos défunts à Fontenay le Fleury à 20h45 

Samedi 28 novembre : veillée des familles à Saint Cyr l’Ecole à 18h 

Dimanche 29 novembre : concert du groupe Hopen à St Cyr l’Ecole à 18h 

  

Nous reviendrons bientôt sur le sens de cette visite et ses objectifs.  

CONCERT DU GROUPE HOPEN – 29 NOVEMBRE – 18H 
 

Un grand concert viendra clôturer la visite pastorale de notre doyenné, en 
présence de Mgr Aumonier : nous aurons la joie de recevoir le groupe HOPEN 
qui se produira dans l’église de Saint Cyr, le dimanche 29 novembre à 18H. 
HOPEN, c’est quoi ? 4 frères vraiment doués qui ont tout lâché pour monter 
ce groupe de pop-louange, dans l’esprit de Glorious. C’est une musique 
joyeuse, ardente, enthousiasmante, qui nous entraîne à louer Dieu et nourrir 
notre joie de croire.  
 

Il faut acheter vos places sans tarder sur : www.weezevent.com/hopensaintcyr 
 

Infos auprès d’Olga Khaldi : 06 03 22 54 98 

[Nous aurons besoin de bonnes volontés pour assurer : sécurité-billetterie-point 
médical- préparation église- nettoyage final… Faites-vous connaître auprès d’Olga 
Khaldi. Merci !] 

RELAYEZ L’INFO AUTOUR DE VOUS – INVITEZ VOS AMIS ! 

http://www.weezevent.com/hopensaintcyr

