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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°167 – 29 janvier au 5 février 2017 

Du 4ème au 5ème dimanche du temps ordinaire (A) 

« Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce 
que Dieu a choisi… » 

Ne nous trompons pas sur ce que veut dire Jésus dans l’évangile. Il ne fait pas 
l’éloge de la faiblesse pour elle-même, ni de la pauvreté, ni de la fragilité, etc… 
Mais Il veut nous montrer que tout cela n’est pas un obstacle à son action. Bien 
au contraire : Dieu aime se manifester au monde à travers ce qui est faible, et 
ce pour deux raisons principales :  

- La puissance de Dieu n’en est que plus visible. On ne risque pas 
d’attribuer les résultats à la force des hommes mais bien à la présence 
agissante de Dieu.  

- L’humilité de ses serviteurs s’en trouve facilitée : « Celui qui veut être 
fier, qu’il mette sa fierté dans le Seigneur ». 

On peut alors comprendre le bien que Dieu veut tirer de l’état de pauvreté et 
de fragilité que connaît notre Eglise en France aujourd’hui. Libérés de tout 
soupçon de vouloir imposer notre foi – nous n’en avons plus les moyens de 
toute façon – nous sommes au contraire amenés à témoigner de façon libre, 
humble et audacieuse, sous peine de disparaître. La petite minorité n’a pas le 
choix : elle doit être fervente, pour laisser le Seigneur agir à travers elle, car elle 
ne peut se faire illusion : elle n’arrivera plus à rien par elle-même. Ses sécurités 
– le nombre, la richesse, le pouvoir – se sont effondrées. Raison de plus pour 
fonder son espérance sur Dieu seul. Ce que je dis de l’Eglise ou de nos 
communautés, on peut le dire aussi de chacun de nous. Tous les saints ont fait 
l’expérience de Saint Paul, qui entendait Jésus lui dire « C’est dans ta faiblesse 
que je révèle ma puissance ». Que rien ne nous décourage, pas même nos 
faiblesses ! Dieu savait bien ce qu’Il faisait en nous choisissant ainsi !  

Abbé GROSJEAN+ 
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Agenda 
Samedi  

28 janvier 
St Thomas d’Aquin 

 

 

 

 

 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 
10h-11h30 1ère rencontre de préparation à la confirmation 

pour les jeunes de l’aumônerie, relais St-Martin 

10h30-12h Préparation baptêmes, salles paroissiales. 

14h-17h Ménage de l’église et des salles paroissiales, 
ouvert à tous , venez nombreux !  

14h30-16h Rencontre de l’Eveil à la foi, relais St-Martin. 

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

Dimanche  
29 janvier 

4ème dimanche du 
temps ordinaire 

8h45 1ère rencontre pour les fiancés  (enseignement, 
témoignages et partage de l’Eucharistie), salles 
paroissiales. 

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

10h30 Messe, église St-Cyr. 
       Intentions : Christian VONESCHEN Dany OLIVIER   
              Andrée COSENTINO Lauriane DELECROIX  
       Lucienne SAUTEREAU Dominges LOPES SIMEDO  
        Dravio SIMEDO DOS SANTOS André et Georgette  
       FRAICHE Roger et Simone DRONIOU Défunts de la 
         famille BIJOUX, THIBURCE et APOLINNAIRE 
           pour les âmes du purgatoire,  
         Action de grâce pour la Famille CLÉMENT 

 Présentation à l’église d’Andy BEYALA Mathéo 
TENSORER VAZQUEZ, Clotilde MASSONI, Julie 
WALTER, Axel CLÉMENT et Célia ZOMBRÉ BAROT. 

Lundi 30 janvier 20h15-22h30 2ème rencontre du Parcours ALPHA-COUPLES. 

Mardi  
31 janvier 
St Jean Bosco 

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

19h Messe, église St-Cyr.  
       Intention : pour les âmes du Purgatoire 

19h30 CPAE (conseil économique), presbytère. 

20h30 Réunion pour les parents des jeunes de 
l’aumônerie faisant leur profession de foi ou leur 

confirmation,  au lycée St Exupéry. 

Mercredi  
1er février 

St Sévère 

8h30 - 9h Adoration, Messe, Chapelle St-Martin. 
14h30 Messe à la Résidence de l’Abbaye. 

17h-19h Démontage de la crèche, église St-Cyr. 

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



Jeudi 2 février 
Fête Présentation  

du Seigneur 

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

Vendredi  
3 février  

St Blaise 

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère. 

 20h Messe pour les VOCATIONS, église St-Cyr. 
              Intention : Jacqueline MOREAU 

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

Samedi  
4 février 

Ste Véronique 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 
11h45 Baptême de Baudouin BANCEL, église St-Cyr. 

 
Pas de Confessions, ni messe anticipée du 
dimanche (vacances scolaires), église St-Cyr. 

Dimanche  
5 février 

5ème dimanche du 
temps ordinaire 

9h30-10h15 Confessions, église St-Cyr. 
10h30 Messe, église St-Cyr.    Intentions : Jacques DIERNAC  

                            Marie-Françoise JACQUELINE 

 
 

JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX : samedi 28 janvier 

dans l'après-midi et à la sortie de la messe de 18h30, la Meute 3ème et la Troupe 
1ère St Cyr participeront aux journées mondiales de lutte contre la lèpre en 
apportant leur concours à la quête de l'Ordre de Malte,. Ils comptent sur nous 
pour les aider à enrayer ce fléau. Merci d'avance. 

 

DÉMONTAGE DE LA CRÈCHE DANS L’EGLISE 

Mercredi 1er février entre 17h et 19h, par les mamans et leurs filles. 

 

VENEZ NOMBREUX PRIER pour les VOCATIONS 

Vendredi 3 février, 1er vendredi du mois, une seule messe le soir à 20h  
suivie de 20h30 à 21h d’un temps d’Adoration et confessions. 

 

CONFÉRENCE PROPOSÉE PAR LES AFC DE VERSAILLES 

de Xavier LEMOINE, maire de Montfermeil (93), Jeudi 2 
février à 20h30 à l’UIA, 6 impasse des gendarmes à 
Versailles.  

Thème : « Familles et Libertés : quand l’Islam bouscule nos 
valeurs. »  

Venez nombreux ! 

 



PELERINAGE A ROME : CONFIEZ VOS INTENTIONS ! 

Du 6 au 9 février, notre curé accompagne une cinquantaine de lycéens à Rome, 
issus de la paroisse et du lycée Saint Exupéry. Nous vous proposons de vous 
associer de deux façons à ce temps fort :  

-   Vous pouvez déposer une enveloppe au presbytère avec une ou des 
intentions de prière que nous porterons au cours du pèlerinage. Une des 
messes sera offerte spécialement pour ces intentions. Les jeunes prieront ainsi 
pour vous.  

-   Vous pouvez aussi déposer au presbytère ou envoyer un don à l’ordre de la 
paroisse, pour soutenir la paroisse qui a pris en charge une partie des frais de 
ce pèlerinage, afin de permettre à des jeunes qui n’en avaient pas les moyens, 
de partir quand même.  

Bien sûr, nous comptons aussi sur votre prière, pour que chacun de ces jeunes 
revienne de ce pèlerinage, vraiment affermi dans la foi et prêt à témoigner ! 

 

NEUVAINE A NOTRE-DAME DE LOURDES du 3 au 11 février 2017 

«  Le Seigneur fit pour moi des merveilles » :  
A l’annonce de l’Ange, vous preniez la route à la rencontre de votre cousine 
Elisabeth. Ensemble, vous chantiez les merveilles et la miséricorde de Dieu. A 
travers vous, c’est toute l’Eglise, qui aujourd’hui encore, chemine avec les 
hommes de ce temps pour leur annoncer le Royaume de Dieu.  

Dans la foi et l’espérance, nous tournons nos cœurs vers vous pour trouver les 
mots qui disent la présence de Dieu à l’œuvre dans nos vies.  

Notre-Dame de Lourdes, nous confions à votre regard de tendresse ceux qui 
souffrent dans leur corps ou dans leur cœur, ceux qui peinent sur le chemin de 
l’amour, ceux qui ne peuvent subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs 
familles. Veillez aussi sur ceux qui avancent sur un chemin de paix et de 
sérénité.  

Que tous découvrent auprès de vous les merveilles que Dieu accomplit dans leur 
vie, par Jésus-Christ, votre Fils qui est vivant dans les siècles des siècles. Amen 

(Quelques images sont disponibles au fond de l’église) 

 

VENTE D’ARTISANAT MONASTIQUE 

(Épicerie, arts de la table, parfumerie, maroquinerie, décoration, jouets, art 
religieux, etc.) du mardi 31 janvier au samedi 4 février de 12h à 18h30, 
dimanche 5 février de 12h à 17h30 au Carré à la farine, place du Marché Notre-
Dame à Versailles. 


