
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°153 – 25 septembre au 2 octobre 2016 

Du 26ème au 27ème dimanche du temps ordinaire (C)  

Un bonheur dangereux ? 

8 siècles avant Jésus-Christ, Amos rugissait déjà contre « la bande de 
vautrés », qui « vivent bien tranquilles » sans se soucier du désastre 
d’Israël. Jésus à son tour met en garde les pharisiens contre ce bien-être 
matériel qui sépare de Dieu et de ses frères. Si notre cœur est repu, 
rassasié… alors il n’est plus « affamé de justice » ni soucieux du salut. 2000 
ans plus tard, le Pape François reprend cette même idée aux JMJ. Il 
demande aux jeunes de ne pas confondre le bonheur véritable avec « un 
canapé » : « Chers jeunes, nous ne sommes pas venus au monde pour 
végéter, pour vivre dans la facilité, pour faire de la vie un divan qui nous 
endorme… ».  

Ainsi, depuis 3000 ans, cette vérité demeure : un certain bonheur peut 
être dangereux, quand il nous endort. Il peut nous rendre indifférents aux 
souffrances de nos frères, il peut aussi nous faire oublier que nous avons 
besoin de Dieu. Voilà pourquoi par exemple l’Eglise prie pour les mariés en 
demandant pour eux « que le bonheur ne les éloigne pas de Dieu ».  

Saint Paul veut éviter cela à Timothée : « Mène le bon combat, celui de la 
foi, empare-toi de la vie éternelle ! » lui écrit-il. A force d’ignorer le vrai but 
de leur vie, certains insouciants risquent de tomber de haut. La vie 
éternelle, il faut la vouloir et la préparer.  

Demandons ensemble de chercher le bonheur véritable, qui pour un 
chrétien ne peut qu’être collectif. Plutôt que le plaisir facile qui isole, 
cultivons la joie qui ne déçoit pas : celle de servir et de nous donner, et 
ainsi d’être sauvés. 

Père Pierre-Hervé Grosjean + 
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Agenda 
Samedi  

24 septembre 
St Thècle 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 
       Intention : Michelle LE MEN 

9h45-11h30 Préparation baptême, salles paroissiales. 

14h-16h Grand ménage de l’église et des salles 
attenantes. Venez nombreux  

16h30 Baptême d’Alexis JOLY, église St-Cyr. 

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

 Pas de Messe anticipée du dimanche 
Dimanche  

25 septembre 
 

26ème dimanche  
du temps ordinaire 

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

 10h30 Messe de rentrée paroissiale, église St-Cyr.  
  Intentions : Louis FELICES Arlette PLU Dany OLIVIER 
       Albert MARQUER Jean ROUAS Monique BUFFET 

Après la messe FETE PAROISSIALE  

Mardi 27 
septembre 

St Vincent de Paul 

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

Mercredi  
28 septembre 

St.Venceslas 

8h30 - 9h Adoration, Messe, Chapelle St-Martin. 
      Intention : pour les âmes du Purgatoire 

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

Jeudi  
29 septembre 
Fête de Sts Michel, 
Gabriel et Raphaël 

8h30 Adoration, église St-Cyr.  

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

Vendredi  
30 Septembre 

St Jérôme 

9h Messe, église St-Cyr. 
9h30-10h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 

15h Obsèques de Jeannine GUDIN, église St-Cyr. 

 PAS de Permanence du curé, presbytère. 

Samedi  
1er octobre 
Ste Thérèse de 
l’Enfant Jésus 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 
10h30-12h Rencontre Post-baptêmes, salles paroissiales. 

12h Baptême de Thibaud GIRONDON, église St-Cyr. 

16h Mariage de Vincent THEVENET et Anabelle AUDIC, 
église St-Cyr. 

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

18h30 Messe anticipée du dimanche 

Dimanche  
2 octobre 

27ème dimanche  
du temps ordinaire 

9h30-10h15 Confessions, église St-Cyr. 
10h30 Messe, église St-Cyr.      Intentions : Jeannine GUDIN 

            Henri BERTIER Bernard et Brigitte TOURILLON  
            Denise et Marie-Claire BIZET 



DATES A NOTER 
Jeudi 6 octobre, 7h, Messe « St Joseph » [pour les maris, pères de famille, pour 
leur travail], église St-Cyr.  
Jeudi 6 octobre, 9h30-11h, Café des mamans [pour partager un moment 
convivial, créer des liens d’amitié, d’entraide…] et intervention de Béatrice 
LANGHADE sur les Chantiers Education, salles paroissiales. 
ATTENTION : A partir du mois de novembre, la messe « St Joseph » et le café de 
mamans auront lieu le 3ème jeudi du mois (17/11, 15/12…) 
Vendredi 7 octobre, 20h, messe pour les Vocations et Adoration. 

 

NOUVEAUX PAROISSIENS ! 
Il est encore temps de vous connaître à la sortie des messes ! Envoyez vos 
coordonnées par mail au secrétariat  [par.saint-cyr@wanadoo.fr] Nous serons 
heureux de vous accueillir à l’occasion d’un diner-buffet le 14 octobre prochain à 
partir de 20h!  

 

L’EVANGILE DU CŒUR 
Apprendre l’Evangile par cœur laisse la Parole de Dieu descendre 
jusqu’au cœur et lui permet 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 qui permettent à la 
Parole de « s’incorporer ».  

Deux groupes sur Saint-Cyr :  
Un lundi soir tous les 15 jours à 20h30   contact : Anne Mousson 01 34 60 17 94  
L’autre chaque vendredi à 14H                contact : Céline MARTIN 06 32 54 23 03 

 

DECOUVREZ EVEN ! 
L’Ecole du Verbe Eternel et Nouveau propose aux étudiants et jeunes 
professionnels une formation et une expérience chrétienne stimulante autour 
de la Parole de Dieu. Rencontres hebdomadaires le mardi soir structurées autour 
de la prière, la discussion en équipe sur des textes et l’enseignement du Père Le 
Lay. Week-end en novembre sur le mariage et voyage d’été en Bavière 
Rendez-vous le mardi 27 septembre à 20h30 à la paroisse Ste Elisabeth de 
Hongrie à Versailles (Gare des Chantiers) !   
Plus d’infos : even.versailles78@gmail.com / 06 80 36 03 05/ 
https://www.facebook.com/Evenversailles/" 
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ECOLE DE CHARITE ET DE MISSION 
Le 12 octobre prochain débutera à la paroisse Saint-Louis de Versailles une École 
de Charité et de Mission (ECM). 
L'ECM est une proposition animée par la Communauté de l’Emmanuel qui offre 
de vivre comme un concentré de vie chrétienne pour des jeunes pro de 23 à 30 
ans sur un rythme hebdomadaire jusqu'en janvier puis tous les 15 jours pour la 
suite de l'année. C’est une année de formation intellectuelle, spirituelle et 
humaine. Cinq piliers la portent : la prière, la formation, la mission, le service et 
la vie fraternelle, avec un challenge à relever : l'engagement pour y participer est 
un engagement ferme à vivre toutes les soirées et les 3 week-ends de l'année. 
Cette proposition exigeante est un bel outil de conversion ! plus d’infos sur la 
page FB : http://tinyurl.com/nq2zkjd    Mail : ecm.versailles@gmail.com 

 

DATE A NOTER SUR VOS AGENDAS : Plusieurs paroissiens organisent à l’église 
Ste Elisabeth de Hongrie (25 rue des chantiers à Versailles) un concert le 7 
octobre à 20h30 au profit du « Jardin de la Miséricorde », un lieu d’accueil fondé 
par Points Cœur en Inde du Sud pour personnes marginalisées par la société 
(handicapés, personnes âgées isolées…). Entrée libre avec PAF. Au programme : 
œuvres lyriques et instrumentales de Purcell, Pergolèse, Bach, Beethoven, 
Haendel, Mozart, Chopin, Mendelssohn, Saint Saens 

 

Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ?  Qu’est devenu notre Mariage ? 
                Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et espoir dans leur 
                mariage. Le programme débute par un week-end, du 7 (soirée) au  
                9 octobre 2016, en région parisienne.  
                Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39 
                Et aussi : www.retrouvaille-coupleencrise.fr  

 

MESSE DES PROFESSIONNELS DU MONDE DE LA SANTE 
Mgr Aumonier célèbrera la messe de la saint Luc samedi 15 octobre à 18h à 
l'ancienne chapelle de l'ancien hôpital Richaud à Versailles (78 bld de la Reine).  
Contact : Françoise Akkaoui / sante@catholique78.fr / 01 30 97 67 88 

 

PÈLERINAGE A NOTRE-DAME DE MONTLIGEON ! 
Marie de Romanet (marieaimery@gmail.com) propose un covoiturage 
pour le dimanche 6 novembre.  
Départ 7h du parking de l’église. 
Plus d’infos sur flyer au fond de l’église. 

http://tinyurl.com/nq2zkjd
mailto:ecm.versailles@gmail.com
http://www.retrouvaille-coupleencrise.fr/
mailto:sante@catholique78.fr

