
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°120 – 18 octobre au 8 novembre 2015 

Du 28ème au 32ème dimanche du temps ordinaire (B)  

Le Christ Serviteur 
Tous les textes de ce dimanche nous font méditer la figure du Christ Serviteur, dans 
le mystère de l’incarnation et de la rédemption.  

Jésus-Christ, Fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité, Dieu de toute éternité, 
que ni le Ciel ni la Terre ne peuvent contenir, … « a traversé les cieux » et s’est fait 
homme. Contemplant les ravages causés par la chute du premier couple, et notre 
état de pécheur qui en résulte, Dieu n’est pas resté insensible. Il a voulu compatir : 
« souffrir avec » nous, et vaincre pour nous. Il a revêtu notre humanité si fragile 
pour nous habiller de sa sainteté. Il est venu « non pour être servi mais pour servir ».  

Jésus à genoux devant moi pour me laver les pieds, c’est Dieu qui s’abaisse. Jésus 
petit enfant pour ne pas m’effrayer, c’est Dieu qui s’abaisse. Jésus penché sur les 
malades, les paralysés et les possédés, c’est Dieu qui s’abaisse. Jésus flagellé, à terre, 
épuisé, c’est Dieu qui s’abaisse. Jésus crucifié, c’est Dieu qui s’abaisse. 

Que ne ferait-il pas pour me rejoindre ? Jésus présent en cette petite hostie 
consacrée, reçue si souvent de façon distraite, ou laissée seule au tabernacle de nos 
églises… c’est Dieu qui continue de s’abaisser. Jésus qui – à travers ses prêtres au 
confessionnal – continue de se charger de mes péchés ? C’est encore et toujours 
Dieu qui s’abaisse pour me rejoindre.  

Pour quoi ? Pour me sauver. Tout est là. «  Pour se charger de nos fautes », « pour 
que nous obtenions miséricorde », « pour donner sa vie en rançon ». L’Ecriture est 
claire.  

Tout cela ne peut rester sans réponse… Accepterons-nous de nous laisser vraiment 
rejoindre, aimer, pardonner… sauver ? « Si tu savais le Don de Dieu… »  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 

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


Agenda 
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 
       pour les âmes du purgatoire, pour Cécile FARDIN. 

 

Pas d’office, ni de messe en semaine du 19 au 24 octobre. 
Pas de confession, ni de permanence du curé. 

Samedi  
24 octobre 

St Antoine-Marie Claret 

16h30 Baptême de Soline PINCHEMEL, Chapelle Ste 
Thérèse. 

Dimanche  
25 octobre 

30ème dimanche  
du temps ordinaire 

10h30 Messe, église St-Cyr.   
 Intentions : Daniel MARTOURET Jeanine GODEFROY 
                      Joseph LE COSTAOUËC Dany OLIVIER  

                         

 

Pas d’office, ni de messe en semaine du 26 au 31 octobre. 
Pas de confession, ni de permanence du curé. 

Dimanche  
1er novembre 

Fête  
de la TOUSSAINT 

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

     Intentions : Andrée GRIPON Lucienne LE MEUR 
                               Roger et Claudine ROCHE  

 suivie d’un pot paroissial, parvis de l’église.                       

15h Prière pour les défunts et bénédiction des 
tombes, ancien cimetière (av. du Colonel 
Fabien) 

16h Prière pour les défunts et bénédiction des 
tombes, nouveau cimetière (rue du Dr Vaillant) 

Lundi  
2 novembre 
Commémoration 

des défunts 

20h Messe, église St-Cyr. 
      Intentions : pour tous les défunts de l’année écoulée.  

Mardi  
3 novembre 

St Martin de Porrès 

18h30-19h Confessions, église St-Cyr. 
19h Messe, église St-Cyr. Intention : Jean-Pierre HOREL 



Mercredi  
4 novembre 

St Charles 
Borromée 

8h30 – 9h Adoration, Messe, Chapelle St-Martin.  

20h45-21h45 Groupe de prière ‘SITIO’ église St-Cyr. 

Jeudi 
5 novembre 

Ste Sylvie 

7h Messe « St Joseph » [pour les maris, pères de 
famille, pour leur travail], église St-Cyr. 

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

9h30-11h15 Café-entraide des mamans, salles paroissiales. 

Vendredi  
6 novembre 

St Léonard 

1er vendredi du mois 

18h-19h Permanence du Père Grosjean, presbytère. 
 20h Messe pour les VOCATIONS, église St-Cyr. 

20h30-21h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 

Samedi  
7 novembre 

Ste Carine 

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

paroissiales. 

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

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

Dimanche  
8 novembre 

30ème dimanche  
du temps ordinaire 

 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.  Intentions : Didier GASLAIN   

        Geoffroy MONFORT  Roger et Claudine ROCHE 

 Présentation à l’église d’Ambroise MAHÉ, 
Marius PEREZ LAURENT, Apolline BALLET. 

 

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. 

 

           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… 



VENEZ NOMBREUX PRIER pour les VOCATIONS 
Vendredi 6 novembre, 1er vendredi du mois, une seule messe le soir à 20h  
suivie de 20h30 à 21h30 d’un temps d’Adoration et confessions. 

 

RÉPÉTITION POUR LA CHORALE ! 
 Pour préparer la messe du Christ Roi du 22 novembre, nous vous invitons à 
venir répéter à 20h45 dans les salles paroissiales lundis 9 et 16 novembre. 
N’hésitez pas à nous rejoindre. Michel & Isabelle Duvaltier 01 30 45 22 47 

 

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 

RELAYEZ L’INFO AUTOUR DE VOUS – INVITEZ VOS AMIS ! 
Acheter vos places sans tarder sur : www.weezevent.com/hopensaintcyr 

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

Ce grand concert par le groupe HOPEN, dans l’église de St Cyr, viendra 
clôturer la visite pastorale de notre doyenné, en présence de Mgr Aumonier  
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.  
 [Nous aurons besoin de bonnes volontés pour assurer : sécurité-billetterie-point 
médical- préparation église- nettoyage final… Faites-vous connaître auprès d’Olga 
Khaldi. Merci !] 

 

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. 

http://www.weezevent.com/hopensaintcyr
http://extranet.catholique78.fr/service/pastorale-de-la-sante

