
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°157 – 6 au 13 novembre 2016 

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

Donner sa vie  
La première lecture de ce dimanche nous raconte le martyre de sept frères, 
préférant mourir que renier les commandements de Dieu. En écoutant 
leurs dernières paroles, nous sommes frappés de discerner, et leur 
attachement à la vie, et leur volonté de la sacrifier par fidélité au Seigneur. 
Ils savent que leur vie vient de Dieu, et qu’en la lui offrant, ils recevront de 
Lui la Vie. Leur espérance en la vie éternelle et en la résurrection – des 
années déjà avant Jésus-Christ – les rend libres intérieurement et prêts à 
tout donner.  

Quel est notre regard sur notre vie ?  

Avons-nous conscience qu’elle est avant tout un don de Dieu ? Quelles que 
soient les difficultés ou les blessures de cette vie, elle reste un don de Dieu. 
Toute vie en ce sens est infiniment précieuse. Mais il ne faut pas s’arrêter 
là. Si j’ai reçu cette vie, cela veut dire que je n’en suis ni l’origine, ni le 
maître absolu, ni même la finalité. Pour qui et pour quoi l’ai-je reçue ?  Que 
vais-je en faire ? Dans la vie spirituelle, on reçoit toujours pour donner. 
Chaque jour nouveau m’est donné pour que je me donne. Je ne peux choisir 
combien de jours me seront donnés. Je ne peux non plus décider de refuser 
ce nouveau jour. Il me faut accueillir et consentir pour mieux offrir. Il y a 
différentes façons d’offrir sa vie : le martyr offre sa vie d’un coup pour plus 
grand que lui. L’époux, l’épouse, le consacré offre sa vie le jour du grand 
« oui ». On peut aussi offrir sa vie chaque jour en servant, aimant, priant, 
s’engageant. Le choix profond qu’il nous faut refaire chaque matin est bien 
celui-ci : cette journée, vais-je la vivre pour moi, ou pour Dieu et mes 
frères ? Suis-je prêt à me donner, à tout donner, à donner cet aujourd’hui ?  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 
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Agenda 

Samedi  
5 novembre 

Ste Sylvie 

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

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

18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 
           Intention : Rosa Da Costa MESQUITA 

Dimanche  
6 novembre 

32ème dimanche  
du temps ordinaire 

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

10h30 Messe, avec prise d’aube de servants d’autel, 
église St-Cyr.       
         Intentions : Christiane FILIPI Andrée COSENTINO 
                    Lucie Stéphane Bernard PERIANIN 
                   pour les âmes du purgatoire 

Mardi 

8 novembre 
Tous les saints du 

diocèse 

15h Obsèques d’Andrée COSENTINO, église St-Cyr. 
18h30-19h Confessions, église St-Cyr. 

19h Messe, église St-Cyr.  

19h30 Conseil économique, presbytère. 

Mercredi  
9 novembre 

Fête de la Dédicace 
de la basilique du 

Latran 

8h30 - 9h Adoration, Messe, Chapelle St-Martin. 
          Intention : Jean CLEMENTI 

14h30 Messe à la Résidence de l’Abbaye. 

19h45 Rencontre des lycéens, salles paroissiales. 

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

Jeudi  
10 novembre 
St Léon le Grand 

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

Vendredi  
11 novembre 

St Martin 

10h 
Messe, avec les anciens combattants,  
église St-Cyr.  

Samedi  
12 novembre 

St Christian 

8h30 - 9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 

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

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

Dimanche  
13 novembre 

33ème dimanche  
du temps ordinaire 

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

           Intentions : Andrée COSENTINO Alain BOUDET  
                      Michel SCLAFERT Jacqueline OLLIVIER  
                        Albertine TICHIT Claude LOUVEL 
Suivie d’un apéro sur le parvis pour tous les paroissiens. 



DATES A NOTER 

Jeudi 16 novembre, 7h, messe St Joseph, église St-Cyr. 
Jeudi 16 novembre, 9h45-11h15, Café-entraide des mamans, salles 
paroissiales. 
Dimanche 20 novembre, 16h-19h30, clôture de l’année jubilaire de la 
Miséricorde à la Cathédrale St Louis à Versailles. 

 

RECHERCHE ÉCONOME PAROISSIAL 

Au mois de janvier, il nous faudra renouveler le poste d’économe de la 
paroisse. Ce service bénévole est l’un des plus précieux pour la vie de la 
paroisse. Il demande un véritable engagement – l’équivalent d’une demi-
journée par semaine – un minimum de connaissances comptable, une rigueur 
administrative, une honnêteté évidente et une certaine patience. Ceux qui 
pourraient se sentir appelés, et se montrer disponibles, peuvent contacter 
Christophe MINARY, l’actuel économe qui fait un travail formidable, pour 
prendre conseil : christophe.minary@live.fr et bien sûr Monsieur le Curé.  

 

ÉQUIPE VOCATION 

A l’invitation de notre évêque, se monte un peu partout dans le diocèse des 
équipes vocations. L’idée est d’offrir à des garçons de 16-25 ans qui se 
sentiraient appelés au sacerdoce de pouvoir se retrouver ensemble de temps 
en temps pour prier, échanger et être accompagnés en toute liberté dans ce 
discernement par leur curé. Bien sûr, chacun s’engage à une totale 
confidentialité. Si des garçons étaient intéressés, qu’ils m’envoient un message 
à abbegrosjean@gmail.com. 
Une telle équipe existe déjà pour les jeunes filles qui se poseraient la question 
de la vocation religieuse : sr.mariereginald@yahoo.fr  

 

URGENT - ROME : dernières places 

Il reste quelques places pour des garçons au pèlerinage de Rome ! Du 6 au 9 
février.  

 

RETRAITE POUR ETUDIANT(E)S 

48h à Nouan le Fuzelier, près d’Orléans, du lundi 19 décembre 10h au mercredi 
21 décembre 10h. Pause spi avec enseignements, temps de détente, prière, 
temps personnels. 48H pour se préparer à Noël. Vos amis sont les bienvenus ! 
Infos et inscriptions : abbegrosjean@gmail.com 
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CONFERENCES  ‘Comprendre les musulmans et dialoguer avec eux’ 
par le Père Xavier Chavane, spécialiste du dialogue islamo-chrétien sur notre 
diocèse et co-auteur du livre «Je ne rougis pas de l’Evangile» 
Les Jeudis 10 Novembre et 24 Novembre à 20h30 au centre paroissial St 
Martin (25 rue Henri Prou, Les Clayes sous bois) Entrée libre 
Informations : Christophe Droulers [cd.droulers@gmail.com] Valérie Noble, 
secrétariat paroissial [01 30 55 28 20 secretariat@villepreuxlesclayescatholique78.fr] 

 

LE PARCOURS ALPHA COUPLE A SAINT CYR 
Quels sont les secrets d’une relation qui dure ? Comment construire 
durablement son couple ?  
Que vous soyez mariés ou non, quel que soit votre âge, venez fortifier votre 
relation de couple et apprendre à vous aimer davantage !  
Au cours de 8 repas en tête-à-tête, vous écouterez des exposés ponctués de 
temps d’échanges en couple et d’exercices pratiques. 
Dates et horaires: le lundi soir de 20h15 à 22h30, les 23 et 30 janvier,  
20 février, 6, 20 et 27mars, 24 avril puis le 15 mai. 
Inscriptions par email: alphacouple.saintcyr@gmail.com  
Renseignements : Véronique Rozier au 06 68 73 42 95 
Site officiel : http://couple.parcoursalpha.fr/ 

 

PREMIÈRE COMMUNION : réunion d'information pour les parents dont les 
enfants catéchisés souhaitent faire leur 1ère communion mardi 22 novembre, 
20h30 dans les salles paroissiales. Renseignements auprès de Virginie Fiot. 
Si certains jeunes enfants (âge de raison minimum !), participant régulièrement 
à la messe dominicale, ont le désir de faire leur 1ère Communion, ils devront 
rencontrer le Père Grosjean pour être intégrés à la préparation paroissiale et 
leurs parents impérativement avant cette réunion devront contacter Virginie 
Fiot (virginie.fiot@neuf.fr). 
 

PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE : Vous attendez un bébé pour 
février, avril ou mai 2017, offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, 
seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman, en 
méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation puis en 
recevant la bénédiction pour votre enfant.  
Un parcours débute le mercredi 9 novembre 2016 à 20 h 30 (lieu : salle 
paroissiale de Ste Elisabeth, 26 rue J 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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