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

 

N°121 – 8 au 15 novembre 2015 

Du 32ème au 33ème dimanche du temps ordinaire (B)  

Dieu ou rien.  

Qui est Dieu pour moi ? Cette question me vient après la lecture de l’évangile 
de ce dimanche. Je m’aperçois qu’il est bien facile de « gérer » notre relation à 
Dieu comme une relation parmi tant d’autres. Dieu est alors pensé comme un 
des éléments de mon plan de vie. Je pense Dieu en fonction de moi, de ce qui 
m’arrange. Je lui donne ce qu’il me reste de mon temps libre, en fonction de 
mes autres engagements. Je prends sur mon superflu, comme ces riches 
observés par Jésus dans le temple. La religion est une option que j’ai prise « en 
plus ». Je décide de la place qu’elle prend, du temps que je lui consacre. C’est 
« quelque chose en plus », que je peux augmenter ou limiter, et qui vient 
donner du sens à ma vie.  

La foi, ce n’est pas ça. Vivre dans la foi, c’est croire que Dieu est premier, et 
que rien n’existe et n’a de valeur sans Lui. Nous existons que parce que nous 
avons été précédés par Dieu, aimés de Dieu. Dieu n’est pas un élément de mon 
plan de vie, mais je dois moi entrer dans le plan de Dieu. Ma relation à Dieu me 
précède. La foi ne vient pas « donner du sens » à ma vie. La foi vient me révéler 
la vérité sur le sens de ma vie. Ce sens me précède encore une fois. A moi de 
l’accueillir. Si je crois, alors toute ma vie, et tout de ma vie, dépend de Dieu.  

 « Dieu ou rien » comme le dit le Cardinal Sarah. Voilà la seule façon de 
comprendre l’obole de la veuve. Elle n’aime pas Dieu en fonction de ses 
conditions de vie, elle n’accomplit pas la loi selon le temps qu’il lui reste ou 
l’argent qu’elle a encore. Dieu est tout pour elle. Elle n’aime pas à moitié. Tout 
ou rien. Dieu ou rien. La foi – la confiance – ne peut être vécue à moitié.  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 
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Agenda 
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, avec entrée en 
catéchuménat d’Elen MARQUIE, Valérian et 
Calixte MARBOT, Paul CATREVAULT, Monique et 
Edenio NAVIRA, Eden PIERRARD et Christiane 
MOUANGA, église St-Cyr. 

Dimanche  
8 novembre 

32ème dimanche  
du temps ordinaire 

 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.   
      Intentions : Didier GASLAIN  Geoffroy MONFORT  
       Roger et Claudine ROCHE André DECOMBLE    
       Stéphane et Lucie PERIANIN Jeanne COUVIN  
       Marcel JOUY  Pierre et Marcelle EL MELAÏCH 

 Présentation à l’église d’Ambroise MAHÉ, 
Hermine DELIBES, Marius PEREZ LAURENT, 
Apolline BALLET et Clémence GUIU. 

Lundi  
9 novembre 

20h45 Répétition de chorale en vue de la messe du 
Christ Roi (22 novembre), église St-Cyr. 

Mardi  
10 novembre 

St Léon le Grand 

15h Obsèques d’Alphonsine VADIER, église St-Cyr. 

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

19h Messe, église St-Cyr.  
    Intentions : Mgr WOUKIN Gérard FERDINAND 
Jean-Baptiste et Henriette CAMPE Marika VARAINE 

Mercredi  
11 novembre 

St Martin 

10h Messe, avec les anciens combattants, église. 

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

Jeudi 
12 novembre 

Fête de la Dédicace 
de la cathédrale  

de Versailles 

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

19h Conseil économique, presbytère. 

20h Conférence Saint Vincent de Paul. 

20h45 Conseil Pastoral, salle Ste Marthe. 

Vendredi  
13 novembre 

St Josaphat 

9h Messe, avec les enfants de l’école Ste Julitte, 
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  
14 novembre 

St Sidoine 

 
Quête impérée 

Secours Catholique 

Retraite à POISSY des adultes se préparant à la confirmation. 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 
11h30 Baptême d’Hermine DELIBES, Ambroise MAHÉ et 

Alexis LEMARQUIS, église St-Cyr. 

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

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

Dimanche  
15 novembre 
33ème dimanche  

du temps ordinaire 

Quête impérée 
Secours Catholique 

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

10h30 Messe, avec entrée en catéchuménat d’Esther 
NAVIRA et Léon LAHILE, église St-Cyr.   
  Intentions : Alphonsine VADIER  Chantal ROUSSEAU 
             Bernard CHALMETTE Raymonde DUCHATEL 

 

RÉPÉTITION POUR LA CHORALE pour préparer la messe du Christ Roi  
du 22 novembre, à 20h45 dans l’église lundis 9 et 16 novembre. 
N’hésitez pas à nous rejoindre. Michel & Isabelle Duvaltier 01 30 45 22 47 
 

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 auprès d’Isabelle d'Intignano (06.07.80.60.74)  
Si certains jeunes enfants (âge de raison minimum !), participant régulièrement 
à la messe dominicale, ont le désir de faire leur 1ère Communion, ils pourront 
être intégrés à la préparation paroissiale. Pour cela merci à leurs parents de 
contacter par mail Isabelle d’Intignano (isabelle.d.intignano@orange.fr) 
impérativement avant le 19/11. 
ATTENTION : la préparation à ce sacrement débutera en janvier 2016 et aucun 
enfant ne sera accepté après cette 1ère rencontre. 

 

JMJ 2016 A CRACOVIE – LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES ! 

Bonne nouvelle ! Le prix a été revu à la baisse ! 3 formules dont la formule 
Europa : 630€ avant le 15 décembre, du 18 juillet au 1er août : 2 jours à Vienne 
(Autriche) avec conférence du Cardinal Schönborn, 5 jours dans le diocèse de 
Bielsko-Biala (avec marche en montagne, camp d’Auschwitz, services) puis 6 
jours à Cracovie avec le Pape François. N'oubliez pas la page Facebook J'MJésus 
78 et le site http://www.jmj78.fr/    La paroisse n’organise pas de groupe, mais 
vous encourage à vous joindre aux paroisses de Versailles, en particulier la 
Cathédrale St Louis, qui accueillera aussi les mineurs.  
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  GROUPE DE PRIERE PAROISSIAL : SITIO ! CHAQUE MERCREDI A 20H45  
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, INVITEZ LARGEMENT AUTOUR DE VOUS ... 

 

VISITE PASTORALE DU DOYENNE PAR NOTRE EVEQUE :  
Un événement pour nos paroisses, qui n’a lieu qu’une fois tous les 10 ans ! 
Vous trouverez tout le déroulé de cette semaine sur le livret ‘visite pastorale’ 
disponible sur les tables au fond de l’église. 
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 
 

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 !] 

 

PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE : 
Un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le 
sein de sa maman, et pour méditer et contempler les mystères de 
l’Annonciation et la Visitation. Pour une naissance prévue en février, mars ou 
avril  2016, quelle que soit la maternité, un parcours débute le mercredi 11 
novembre 2015 à 20h30 (lieu : salle paroissiale de Ste Elisabeth, 26 rue Jean 
Mermoz  à Versailles) 
Renseignements et inscription : Association privée de fidèles "Préparation 
Spirituelle à la Naissance", Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 
ccdelarochere@yahoo.fr www.preparation-spirituelle-naissance.com 
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