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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°158 – 13 au 20 novembre 2016 

Du 33ème dimanche du temps ordinaire à la Solennité du Christ Roi (C)  

13 NOVEMBRE, UN AN APRES…  
Il y a un an ce dimanche, notre pays subissait une attaque sans précédent. Les 
attentats de Paris – les plus meurtriers depuis la 2ème guerre mondiale - 
faisaient 130 morts et plus de 400 blessés. Paris, « la capitale qui porte la 
bannière de la Croix » selon les mots de l’Etat Islamique, était frappée en plein 
cœur. La France, dans sa diversité et son identité, était visée. Depuis, la guerre 
n’a pas cessé. 

Des policiers à Magnanville, des familles et des enfants à Nice, un prêtre à Saint 
Etienne du Rouvray ont été assassinés par les barbares. Des soldats français 
sont morts au loin en luttant contre les foyers de ce terrorisme qui nous frappe 
ici.  

C’est en faisant mémoire de ces évènements, de toutes ces victimes, que nous 
entendons l’évangile d’aujourd’hui. Comment ne pas l’entendre avec une 
émotion particulière ? Pourtant l’annonce des persécutions et des guerres ne 
doit pas nous faire perdre la paix du cœur : « ne soyez pas terrifiés » dit Jésus. 
Le Seigneur veille, et compte sur notre persévérance. Voilà la plus belle 
réponse que Jésus nous indique au déchaînement du mal : notre fidélité à 
croire et à rendre témoignage. Voilà même la fécondité sans doute que Dieu 
donnera à ces épreuves : « Cela vous amènera à rendre témoignage » explique 
Jésus.  

Le démon se déchaîne, mais se trompe et se prend à son propre piège. Nous 
sortirons plus fervents de ces temps troublés, et des vrais témoins se lèveront. 
Beaucoup de nos compatriotes éprouvés, troublés, touchés auront besoin de 
trouver auprès de nous cette espérance et cette force d’âme qui nous font 
tenir debout. C’est le service urgent que nous avons à rendre à notre pays 
aujourd’hui. 

Père Pierre-Hervé Grosjean + 
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Agenda 
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  
    Rudy PAMEOLE Albertine TICHIT Claude LOUVEL 
Suivie d’un apéro sur le parvis pour tous les paroissiens. 

 Présentation du Parcours Zachée pour ceux qui 
veulent le suivre cette année, salles paroissiales. 

Lundi  
14 novembre 

20h45 Répétition chorale en vue de la messe du 1er 
dimanche de l’Avent (27 novembre), salles 
paroissiales. 

Mardi 
15 novembre 
St Albert le Grand 

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

              Intention : pour les âmes du purgatoire 

Mercredi  
16 novembre 

Ste Marguerite 

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

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

Jeudi  
17 novembre 

Ste Elisabeth  
de Hongrie 

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

8h30 – 9h Adoration, Messe, église St-Cyr.  
        Intention : Germaine LE FLOCH 

9h30 Chapelet pour les défunts, église St-Cyr. 

9h30-11h Café-entraide des mamans, salles paroissiales 

Vendredi  
18 novembre 

Dédicace des 
basiliques  

St Pierre et St Paul 

9h Messe, église St-Cyr. 

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

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère.  

Samedi  
19 novembre 

St René 
St Tanguy 

 

Quête impérée 
Secours Catho  

8h30 - 9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 
12h Repas partagé du Secours Catholique, salles 

paroissiales. 

15h Baptême de Faustine MIOT et Laëtitia de RUGY, 
Chapelle Ste Thérèse. 

17h30-18h15 Confessions, église St-Cyr. 
18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 



Dimanche  
20 novembre 

Solennité  
du CHRIST ROI 

Quête impérée 
Secours Catho  

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

10h30 Messe, église St-Cyr.  
Avec entrée en catéchuménat de plusieurs jeunes. 
      Intentions : Marie-Virginie TABAREAU  
                  Thérèse DRUYER  Monique LECROCQ  
Olivier de LA BROISE Maurice et Bernadette POUCIN 
               Corinne GROSJEAN Octave LAMARRE. 

16h30-19h30 Clôture de l’année jubilaire de la Miséricorde à la 

Cathédrale St Louis à Versailles. 
 

«  RAPPEL IMPORTANT - DENIER DE L’EGLISE »  
Traditionnellement, 50% du denier de l’Eglise est récolté en novembre et 
décembre.  
Vous le savez, il s’agit pour tout baptisé qui gagne sa vie, de participer même 
modestement à la vie de l’Eglise.  
Votre soutien financier est essentiel pour que l’Eglise puisse continuer d’assurer 
ses missions.  
Si vous n’avez pas reçu de rappel, ou si vous n’avez pas d’enveloppe chez vous 
pour déposer ou envoyer votre participation, vous en trouverez au fond de 
l’Eglise.  
Enfin, si notre denier augmente par rapport à l’année dernière, une partie sera 
alors reversée à notre paroisse pour soutenir nos initiatives paroissiales.  
Merci de votre générosité ! Je compte sur vous !    
 

LANCEMENT PARCOURS ZACHÉE SUR LE DOYENNÉ 
Le parcours Zachée est un beau parcours de formation, spirituel et pratique, pour 
mettre en œuvre la doctrine sociale de l'Eglise au quotidien. 
Il est ouvert à toutes les personnes, couples ou célibataires, en activité ou non, 
souhaitant unifier sa vie simplement et de réaliser un art de vivre chrétien. 
Il comprend des séances plénières autour de huit thèmes (1 présentation de 
thème par mois), de réunion d'équipe (1 par mois) et d'exercices pratiques. 
Une équipe est composée de 6 à 10 personnes et sera localisée dans chaque 
paroisse.  
Le démarrage du parcours est prévu le 29 novembre. Une réunion d'information 
est proposée le 13 novembre après la messe de Saint Cyr l'Ecole. 
Vous pouvez vous inscrire ou obtenir plus d'information jusqu'au 25 novembre par 
mail : parcourszachee.saintcyr@gmail.com. Le parcours Zachee : www.zachee.com 

 

RÉPÉTITION POUR LA CHORALE ! Pour préparer la messe du 1er dimanche de 
l’Avent du 27 novembre, nous vous invitons à venir répéter à 20h45  les lundi 14 
(dans les salles paroissiales) et 21 novembre (dans l’église). 
N’hésitez pas à nous rejoindre. Michel & Isabelle Duvaltier 01 30 45 22 47 
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L'ECOLE SAINTE JULITTE organise son traditionnel marché de Noël le samedi 26 
novembre 2016 de 10h à 18h au relais saint Martin (4 avenue du colonel Fabien à 
Saint-Cyr-l'Ecole). 
 

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  

 

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 
 

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/ 
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