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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°117 – 27 septembre au 4 octobre 2015 

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

Une parole… percutante.  

On a parfois reproché au Pape François de bousculer un peu trop les fidèles ou 
leurs évêques par ses paroles fortes. Quand on écoute la prédication de St 
Jacques ou même les paroles de Jésus qui nous sont données à méditer ce 
dimanche, on se dit qu’il est juste dans la ligne ! 

Ce n’est jamais évident pour un prêtre de choisir le ton de sa parole. Comment 
exhorter, reprendre, interpeller, alerter sans en même temps blesser, 
décourager, condamner ? Surtout que le prêtre sait bien que ses paroles 
l’engagent. La solution du jus pieux, qui n’empêche personne de dormir et qui 
ne gêne personne n’est pas évangélique ! Certains sont pourtant très forts 
pour ça : c’est mignon, c’est consensuel, c’est gentil, c’est prudent. Mais 
personne ne bouge. Jésus, avec une telle parole, n’aurait jamais été crucifié. Il 
ne nous aurait pas sauvé non plus.  

Bernanos fait parler ainsi un vieux curé dans « Le journal d’un curé de 
campagne ». Il explique à son jeune confrère : 

« Enseigner, mon petit, ça n’est pas drôle ! (…) La vérité, elle délivre 
d’abord, elle console après… La parole de Dieu ! c’est un fer rouge. Et toi qui 
l’enseignes, tu voudrais la prendre avec des pincettes, de peur de te brûler, tu 
ne l’empoignerais pas à pleines mains ? Laisse-moi rire. Un prêtre qui descend 
de la chaire de Vérité, la bouche en machin de poule, un peu échauffé, mais 
content, il n’a pas prêché, il a ronronné, tout au plus. … Je prétends simplement 
que lorsque le Seigneur tire de moi, par hasard, une parole utile aux âmes, je la 
sens au mal qu’elle me fait. » 

Père Pierre-Hervé Grosjean + 
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Agenda 
Samedi  

26 septembre 
St Côme et st 

Damien 
 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 
           Intention : Evelyne LEFEBVRE 

9h45-11h30 Rencontre post-baptême, salles paroissiales. 

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

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

Dimanche  
27 septembre 

 
26ème dimanche  

du temps ordinaire 

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

   Intentions : Gérard CHASSAGNE Dany OLIVIER  
                   Henriette GOSSELIN Marie COATRIEUX  
                       Raquel OLIVEIRA Helio ANDRADE  
                       Bernard SCORDEL Georgina POULIER 

 Présentation à l’église de Diane de VILLARTAY, 
Benoît VOISIN, Jade HERVÉ, Alexis LEMARQUIS, 
Edène DENIS et Manon ESNARD. 

16h Baptême de Diane de VILLARTAY, église St-Cyr. 

Mardi  
29 septembre 
Fête de Sts Michel, 
Gabriel et Raphaël, 

archanges 

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

19h Messe, église St-Cyr. 
       Intention : Michèle DOMERGE 

Mercredi  
30 septembre 

St Jérôme 

8h30 - 9h Adoration, Messe, Chapelle St-Martin.  
         Intention : Jeannine CORMOND  

Jeudi 
1er octobre 
Ste Thérèse de 
l’Enfant Jésus 

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

8h30-9h Pas d’Adoration, Pas de Messe, église St-Cyr. 

9h30-11h15 Café-entraide des mamans, salles paroissiales. 

20h Messe, Chapelle Ste Thérèse. 

Vendredi  
2 octobre 

Sts Anges gardiens 
1er vendredi du mois 

18h-19h Permanence du Père Grosjean, presbytère. 

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

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

Samedi  
3 octobre 

St Gérard 

 Pas d’offices le matin, chapelle Ste Thérèse. 

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

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

Dimanche  
4 octobre 

27ème dimanche  
du temps ordinaire 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.  
              Intentions : Bernard GUILLON  
    Bernard et Brigitte TOURILLON Geneviève VIOLOT 
           Louis CORBET Louis et Monique NICOL 



DATES À RETENIR ! 
Jeudi 1er octobre, Messe « St Joseph » à 7h, église St-Cyr. 
Jeudi 1er octobre, Ste Thérèse, Messe à 20h à la chapelle Ste Thérèse. 
         Attention pas de messe, ce matin là, à 9h à l’église paroissiale. 
Jeudi 1er octobre : Café des mamans [pour partager un moment convivial, 
créer des liens d’amitié, d’entraide…] de 9h30 à 11h15, salles paroissiales. 
Vendredi 2 octobre, 1er vendredi du mois, une seule messe pour les 
vocations, le soir à 20h suivie de 20h30 à 21h30 d’un temps d’Adoration et 
confessions.  
 

VENEZ NOMBREUX PRIER pour les VOCATIONS 

Vendredi 2 octobre, 1er vendredi du mois, une seule messe le soir à 20h  

suivie de 20h30 à 21h30 d’un temps d’Adoration et confessions.  

 

LE GROUPE SAINT-JOSEPH – PÈRES DE FAMILLE va reprendre ses bonnes 
habitudes ! Nous vous proposons de nous retrouver le 1er jeudi de chaque 
mois (sauf quelques exceptions où 2ème jeudi) pour une messe à 7h à l'église de 
St Cyr suivi d'un café  (et bien sûr de viennoiseries !). Ouvert à tous les pères 
de famille, ce temps privilégié cherche à aider chacun à porter sa vie d'époux, 
de père et de chrétien engagé dans le monde (travail, mission...).  
Prochaine messe : jeudi 1er octobre à 7h. 
 

GROUPE DE PRIERE PAROISSIAL DU MERCREDI 
Nous étions nombreux mercredi soir pour réfléchir à ce nouveau temps : tous 
les mercredi soir, une heure de louange, d’enseignement et d’adoration qui 
démarrera après les vacances de la Toussaint. L’occasion de se retrouver, au 
cœur de la semaine pour prier tous ensemble… 
Ce projet, qui peut transformer notre vie de communauté, va demander un 
gros investissement en terme de temps et de services…Si vous voulez vous 
investir dans les multiples services autour de ce nouveau groupe, n’hésitez 
pas à vous faire connaître auprès du Père Grosjean ou de l’accueil du 
secrétariat. Musiciens, chanteurs, logistique, accueil, priants, communication, 
liturgie… nous avons besoin de chacun, quel que soit son âge ! 
Le groupe de prière s’appellera « SITIO ! » : c’est le cri de Jésus sur la croix 
« j’ai soif » ! Mère Térésa expliquait souvent que toute notre vie chrétienne 
consiste à répondre à cette soif de Jésus. Il nous attend, il veut nous aimer et 
être aimé, nous consoler et être consolé. Nous viendrons chaque mercredi 
répondre à cette soif de Jésus, et combler auprès de Lui notre propre soif 
d’une joie vraie et d’un bonheur éternel.  



AVIS AUX LYCEENS ET A LEURS PARENTS  
Le WE de retraite pour lycéens est annulé en raison du nombre trop faible de 
participants. Sur notre paroisse, un jeune s’était inscrit. Oui, un seul. Chacun 
m’assurera bien sûr qu’il avait de bonnes raisons de ne pouvoir participer à ce 
WE (autres que les soirées, le rugby – qu’on aurait pu regarder d’ailleurs 
ensemble - ou le boulot). Le résultat est là, et il est très décevant, vu le 
nombre de familles présentes sur la paroisse.  
Vendredi 18 septembre, c’était la reprise du groupe de formation des lycéens, 
comme le savent ceux qui lisent le bulletin paroissial : enseignement avec le 
curé, adoration et apéro. Il y avait plus de jeunes de Bois d’Arcy et de 
Fontenay que de Saint Cyr. Il y avait 4 lycéens de notre paroisse. Oui, 4 
seulement.  
Je suis le premier à me remettre en cause. Mais permettez-moi de vous inviter 
à faire de même. Dans certaines paroisses, on aimerait que le curé puisse 
partir tout un WE avec les jeunes de la paroisse. En province, dans beaucoup 
d’endroits, on ose même plus espérer que le curé puisse prendre le temps, 
une fois par mois, de passer une soirée avec les jeunes pour les enseigner et 
les accompagner. D’ailleurs, dans beaucoup d’endroits, il n’y a plus de jeunes. 
Ni de prêtres.  
A Saint Cyr l’Ecole, manifestement, on semble moins demandeur. On est 
même un peu « enfant gâté ». C’est vrai qu’on a déjà beaucoup. Mais si des 
parents pensent qu’ils peuvent se contenter de mettre leur enfant dans le 
privé pour lui assurer une bonne formation doctrinale et spirituelle… c’est 
inquiétant pour l’avenir.  
Je suis prêt à inventer autre chose, à écouter les idées de chacun, à créer et 
entreprendre, vous le savez bien. Le pire, pour des jeunes chrétiens, serait de 
ne pas avoir soif, d’être tièdes, de se contenter du « minimum syndical ». 
J’espère que vous saurez me rassurer là dessus pour les prochains projets. Et 
que les parents sauront être au rendez-vous eux aussi, cohérents sur 
l’ambition qu’ils ont pour leurs jeunes et que je partage : en faire des hommes 
et des femmes libres, des chrétiens accomplis et solides.  
Père Pierre-Hervé Grosjean + 

 

LE SECOURS CATHOLIQUE : URGENCE ! 
Le Secours Catholique recherche de façon urgente 

des habits et affaires scolaires pour fille (taille 10 ans et pointure 33 – dont 
blouson et botte)  
ainsi que des habits pour un bébé d’un an (taille 12-18 mois)  

pour des enfants de femmes réfugiées, sans ressources. 


