
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°154 – 2 au 9 octobre 2016 

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

Eloge de la fidélité  
Nous aimerions – moi le premier – pouvoir nous présenter devant le Seigneur riche 
de nos mérites, de nos bonnes actions, de nos élans mystiques ou encore de notre 
ferveur magnifique… Nous aimerions bien au fond que le Seigneur ne puisse 
s’empêcher de laisser échapper un petit sifflement d’admiration devant la vie qui 
aura été la nôtre !  

Et puis notre faiblesse se rappelle à nous. Nos péchés si ordinaires et si médiocres. 
Notre difficulté à prier. Nos résolutions sans cesse lâchées. Notre réticence à aimer 
vraiment, à tout donner, à faire confiance, à pardonner. Nos blessures qui 
ralentissent notre marche…  

On peut alors se laisser décourager. Comme elle est grande cette tentation du 
découragement ! Y compris et surtout chez celles et ceux qui voudraient justement 
viser les sommets, qui cultivent à raison un grand désir de sainteté. On souffre 
d’autant plus de ne pas y arriver d’un coup, tout de suite, pour toujours. On se 
plaint. On se révolte. On se résigne.  

Les textes viennent nous éclairer sur ce qui compte aux yeux de Dieu : « le juste 
vivra par sa fidélité » dit le Seigneur au prophète Habacuc. Saint Paul encourage lui 
aussi Timothée à la fidélité : « ravive en toi le Don de Dieu que tu as reçu », « tiens-
toi au modèle donné par les paroles solides, que tu m’as entendu prononcer », 
« Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté ». En résumé, au-delà des hauts et 
des bas, sois fidèle à croire, à aimer et à servir.  

Voilà ce que nous aurons à offrir au soir de notre vie, voilà ce qui fait déjà la joie de 
Dieu : notre fidélité. Non que ne tombions jamais. Mais notre fidélité à croire en 
Dieu, malgré et au-delà des tempêtes. Notre fidélité à nous relever, pour nous 
remettre à Le servir.  Cette fidélité du « simple serviteur » que Jésus évoque. Une 
fidélité qui ne brille pas, mais qui ne ment pas non plus : jusqu’au bout, nous 
aurons accompli notre devoir, avec amour et par amour.  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 
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Agenda 
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  
            Pour la famille GRANDIN dont les parents fêtent  
           leur 24 ans de mariage. 

Lundi 3 octobre 20h30 1ère rencontre de l’Evangile du cœur, salle 
paroissiale. 

Mardi 4 
octobre 

St François d’Assise 

 Pas de confessions, église St-Cyr. 
 Pas de Messe, église St-Cyr.  

Mercredi  
5 octobre 

St Placide 

8h30 - 9h Adoration, Messe, Chapelle St-Martin. 
      Intention : Didier GASLAIN 

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

Jeudi  
6 octobre 

St Bruno 

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. 

9h30-11h Café-entraide des mamans, salles paroissiales 
Béatrice LANGHADE, référente des Chantiers Education 
de VERSAILLES viendra à 10h présenter les Chantiers 
Education qui s’ouvrent sur Saint Cyr. 

Vendredi  
7 octobre 

ND du Rosaire 
1er vendredi du mois 

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère. 

 20h Messe pour les VOCATIONS, église St-Cyr. 

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

Samedi  
8 octobre 

St Félix 

 

 

 Pas d’offices le matin, chapelle Ste Thérèse. 

11h45 Baptême de Théophane PANIN et Appoline JOLY, 
église St-Cyr. 

14h30-16h Rencontre Eveil à la Foi, relais St Martin. 

17h-18h 1ère rencontre prépa baptême âge KT. 



 

 

 

 

 

17h45 Rencontre des parents et enfants du KT avec le 
curé, salles paroissiales. 

 Pas de Confessions avant la messe, église St-Cyr. 

18h30 Messe anticipée du dimanche avec les enfants du 
KT, église St-Cyr. 

Dimanche  
9 octobre 

28ème dimanche  
du temps ordinaire 

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

       Intentions : Bernard PORCHER Henriette VENOT  
                Solange d’ANGLADE Jean-Pierre MANDON 

 

 1er et 2 octobre : Quête impérée pour les prêtres âgés à la sortie des messes. 
 

DATES A NOTER 
Mardi 11 octobre, 20h45, Conseil Pastoral, église St-Cyr.  
Mercredi 12 octobre, 19h45, 1ère rencontre des lycéens. 
Vendredi 14 octobre, dès 20h, diner-buffet pour les nouveaux paroissiens, salles 
paroissiales. Inscriptions auprès du secrétariat [par.saint-cyr@wanadoo.fr]  

 

 

AUMONERIE DES LYCEENS  
Une fois par mois, le 2ème mercredi de chaque mois, hors vacances scolaires, 
tous les lycéens du public et du privé sont invités à se retrouver à 19H45 en 
salles paroissiales pour un temps d’enseignement, d’échanges libres et d’apéro 
avec le Père Grosjean. Ils participent ensuite à 20H45 au groupe de prière SITIO. 
Fin 21H45. La première rencontre a lieu mercredi 12 OCTOBRE. 
Merci d’en informer vos amis et de les y inviter largement.  

POUR LES 15-20 ANS : 

PELERINAGE A ROME, AUX SOURCES DE LA FOI  

avec l’abbé GROSJEAN - 6 au 9 février 2017  
(1ère semaine des vacances d’hiver)  

Transport en avion Air France – Logement à l’hôtel en plein centre de Rome – 
Audience du mercredi avec le Pape – Temps d’enseignement, de visite, de prière et 

de détente.  
Prix : 550 euros tout compris.  

La paroisse est prête à étudier la possibilité d’aider financièrement des jeunes qui 
seraient très motivés mais pour lesquels le prix serait un obstacle.  

Informations et inscriptions dans la limite des places disponibles ( 50 )  
> Olga KHALDI 06 03 22 54 98 ou o.khaldi@wanadoo.fr 
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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 au fond de 
l’église. 

 

L’EVANGILE DU CŒUR (http://evangileducoeur.fr/)  
Apprendre l’Evangile par cœur laisse la Parole de Dieu descendre 
jusqu’au cœur et lui permet de nous façonner comme un potier.  
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 
 

CONFÉRENCE 
Méditation artistique avec projection d’œuvres : Jeudi 13 octobre - 20h30- St 
Victor Guyancourt, Nathalie Lockhart, peintre, nous propose, pour la fin du 
Jubilé, de contempler le mystère de la Miséricorde divine à travers une projection 
commentée d’œuvres d’art, afin d’éveiller notre regard, pour que nous désirions 
devenir « miséricordieux comme le Père ». 

Entrée libre.    Contact : festivaleclatsdelumiere@gmail.com 

 

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 bd de la Reine).  

Contact : Françoise Akkaoui / sante@catholique78.fr / 01 30 97 67 88 

 

NOTEZ cette TABLE RONDE dimanche 6 novembre 2016, 15h30, cathédrale 
Saint-Louis de Versailles : 

LA FRANCE A-T-ELLE UNE VOCATION DANS L'EUROPE ET DANS LE MONDE ? 

"France fille ainée de l'Eglise… France éducatrice des peuples » 

Jean-Paul II au Bourget 1980. 

Animée par Louis Daufresne, rédacteur en chef à Radio Notre-Dame, avec trois 
intervenants : 
Le Père Matthieu Rougé : curé de Saint-Ferdinand des Ternes de Paris, 
professeur de théologie politique à la Faculté Notre-Dame (Collège des 
Bernardins) et ancien aumônier des parlementaires  
Renaud Girard, journaliste et grand reporter au Figaro, géopoliticien, spécialiste 
des relations internationales et de la diplomatie. 
Marc Fromager, directeur de l’AED, (Aide à l’Eglise en détresse) 
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