
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°119 – 11 au 18 octobre 2015 

Du 28ème au 29ème dimanche du temps ordinaire (B)  

« Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima » 

Toute l’histoire d’une vocation se trouve résumée dans ce petit verset 
d’évangile. Cette rencontre entre Jésus et le jeune homme riche est 
bouleversante. C’était le 13ème apôtre… Jésus – comme pour les 12 autres 
– lui a lancé cet appel « donne tout, puis viens, suis-moi ». Cet appel était 
le signe et la manifestation d’un choix de Dieu, d’un amour de 
prédilection. Mais cette fois-ci, le jeune homme a baissé les yeux et s’est 
détourné.  

Quel mystère !  

La liberté de Dieu vient rencontrer notre liberté. C’est une question 
profonde pour chacun de nous : sommes-nous vraiment libres 
intérieurement pour entendre les appels du Seigneur ? Quels sont au 
contraire mes attachements, les liens qui pourraient me retenir ? Il faut 
demander la grâce de cette liberté intérieure, qui nous rend capable de 
« oui » audacieux et généreux. C’est en gardant le regard fixé sur Jésus 
que nous comprendrons l’amour qu’il y a derrière ses appels. C’est en le 
contemplant que nous comprendrons la joie rude mais profonde à laquelle 
il nous appelle. Si le jeune homme riche l’avait regardé… s’il avait gardé 
son regard ancré dans celui de Jésus… il n’aurait pas dit « non », il ne se 
serait pas détourné… et sa vie, déjà honnête certes, serait devenue celle 
d’un saint !  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 

mailto:par.saint-cyr@wanadoo.fr
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/


Agenda 
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 : Didier GASLAIN Claude LOUVEL  
               Vienne MERMILLOD Ghislaine CLOQUEMIN ,  
                Loïc VINCENT pour les âmes du Purgatoire,  
                  pour une intention particulière,  
                  remerciements pour tous les bienfaits. 

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

 

Pas d’office, ni de messe en semaine du 12 au 17 octobre. 
Pas de confession, ni de permanence du curé. 

Jeudi 
15 octobre 

Ste Thérèse d’Avila 

20h Conférence St Vincent de Paul, salle Ste Marthe. 

Samedi  
17 octobre 

St Ignace 

12h30 Repas partagé du Secours Catholique, salles 
paroissiales. 

Dimanche  
18 octobre 

 
29ème dimanche  

du temps ordinaire 

Quête impérée pour la journée mondiale des missions 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.   
      Intentions : Roger ROCHE Henriette REYNIER  
                        Gérard CHASSAGNE Serge POTIER 

 

RAPPEL OFFRANDE DE MESSE : celle-ci est désormais de 17 € 



ABSENCE DE NOTRE CURE 
Chers amis,  
Du 11 au 17 octobre, je serai au foyer de charité de Tressaint, en Bretagne, 
pour vivre la retraite sacerdotale avec mes frères prêtres du diocèse.  
Elle sera prêchée par le Père Bonino, un dominicain qui est venu donner une 
conférence de carême dans notre paroisse il y a deux ans. J’aurais à cœur de 
profiter de ces quelques jours pour prier pour vous, et porter devant le 
Seigneur la vie de notre paroisse, ses projets, les joies et les peines de chacun.  
Je me confie aussi à votre prière : que le Seigneur fasse de moi un bon 
instrument de sa grâce, pour toujours mieux vous servir. 

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 ! 

 

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.  

http://www.weezevent.com/hopensaintcyr


GROUPE DE PRIERE PAROISSIAL : SITIO ! 
 
 
 
 
 

LANCEMENT LE MERCREDI 4 NOVEMBRE, A 20H45  
« SITIO ! », le cri de Jésus sur la croix « j’ai soif » !  

 

Tous les mercredi soir, une heure de louange, d’enseignement et 
d’adoration !  
 

Belle occasion de se retrouver, au cœur de la semaine pour prier tous 
ensemble… 
 

 

CHANTIERS EDUCATION 
Si vous voulez vous retrouver pour parler éducation des enfants,  
une fois par mois, les chantiers éducation vous sont ouverts. 
Contacter Tiphaine d’Aubert 06 63 53 04 67 

 

A NOTER 
Fête de la saint Luc : Tous les catholiques qui travaillent dans le monde de 
la santé sont invités à une messe qui sera célébrée par Mgr Aumonier le 
samedi 14 novembre à 18h à l'ancienne chapelle de l'ancien hôpital 
Richaud à Versailles. 

 

HORAIRES PENDANT LES VACANCES DE TOUSSAINT 
Pas d’office, ni de messe en semaine du 19 au 31 octobre. 

 

1er Novembre  TOUSSAINT : messe à 10h30. Confessions à 9h30. 
 

  Temps de prière pour les défunts et bénédiction des tombes,  
   à 15h dans le cimetière ancien (av. du Colonel Fabien)  
   à 16h dans le nouveau cimetière (rue du Dr Vaillant. 
 

2 novembre   Messe, pour les défunts à 20h. 
 

ATTENTION : durant les vacances scolaires, il n’y aura pas de messe anticipée 
le samedi soir à 18h30 et aucune permanence d’accueil au presbytère. 
 

http://extranet.catholique78.fr/service/pastorale-de-la-sante

