
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 
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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°151 – 11 au 18 septembre 2016 

Du 24ème au 25ème dimanche du temps ordinaire (C)  

« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs ! » 
Pharisiens et scribes sont scandalisés, et ne peuvent s’empêcher de s’écrier 
ces quelques mots. Dans leur bouche, c’est une condamnation. Comment un 
juif pieux peut-il fréquenter des publicains ? Comment bien plus celui qui se 
dit le Messie, le Saint par excellence, pourrait-il supporter cette proximité 
avec le mal et le péché ? C’est insupportable pour celui qui a la conscience de 
la sainteté de Dieu !  

Les pharisiens ne le comprennent pas, mais ces mots sont la plus belle 
nouvelle que le monde pouvait entendre… Ainsi, le Fils de Dieu n’est pas 
venu condamner, mais sauver les pécheurs que nous sommes. Notre misère 
ne fait pas fuir ou se détourner Jésus, mais l’attire à nous. « Je suis venu pour 
les malades et les pécheurs… ». Et comme il le raconte dans les paraboles de 
ce dimanche, la vue d’une seule brebis égarée le fait tout quitter pour partir 
à sa recherche.  

Malheureux pharisiens ! Ils auraient dû comprendre qu’ils étaient les 
premiers pécheurs à pouvoir bénéficier de cette Miséricorde… Bienheureux 
sommes-nous, si nous laissons le Christ nous faire bon accueil. Que nul n’ait 
peur de s’approcher de Lui, dans le sacrement du pardon en particulier, pour 
faire l’expérience de cet accueil bienveillant. Jésus ne relativise pas nos 
péchés. Il ne les minimise pas. Il a même donné sa vie pour en être 
vainqueur. Mais si Jésus déteste le péché qui nous blesse et nous salit, « il 
fait bon accueil aux pécheurs », qu’Il ne cessera jamais d’aimer, de 
pardonner, de relever, d’encourager… Voilà une nouvelle « bonne résolution 
de rentrée » : recevoir soi-même régulièrement le sacrement du pardon, et 
oser témoigner auprès de nos amis de ce bon accueil qui Dieu réserve à 
chacun. Beaucoup ont besoin de le redécouvrir…  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 
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Agenda 
Samedi  

10 septembre 
Ste Inès 

 

Quête impérée 

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

11h30 Baptême de Léa et Nathan NETH, Alexis 
GODEFROIT, Charles VANNEREUX, église St-Cyr. 

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

18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 
      Intentions : Lazare SOB André FOTSO 

Dimanche  
11 septembre 

24ème dimanche  
du temps ordinaire 

 
Quête impérée 

pour le logement et le 
cadre de vie des 

prêtres âgés  
et retraités  

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

 10h30 Messe, église St-Cyr.  
      Intentions : Jean-Pierre MANDON Claude LOUVEL  
                          Daniel CAHAREL Christiane FILIPI   
                          pour les âmes du Purgatoire 

15h30 Ordinations diaconales en vue du sacerdoce de 
Bertrand d’ABZAC, Joseph CUNG HOANG (diocèse 
de VINH), Christophe HÉDON : église St 
Symphorien (2 place St Symphorien-Versailles) 

Lundi  
12 septembre 

20h45 Répétition de la chorale en vue de la messe de 
rentrée, salles paroissiales. 

Mardi 13 
septembre 

St Jean Chrysostome 

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

      Intention : pour les âmes du Purgatoire 
20h45 Conseil Pastoral, salle Ste Marthe. 

Mercredi  
14 septembre 

Fête de la Croix 
glorieuse. 

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

14h30 Messe à la Résidence de l’Abbaye. 

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

Jeudi  
15 septembre 

ND des Douleurs 

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

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

Vendredi  
16 Septembre 

St Corneille 

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

18h-19h Permanence du curé, presbytère. 

Samedi  
17 septembre 
St Robert Bellarmin 

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

11h30 Baptême de Nolan SIÉWÉ DJOBISSIÉ, Mahé VIARD 
et Camille CINA, église St-Cyr. 

12h Repas partagé du Secours Catholique, salles 
paroissiales. 

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

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



Dimanche  
18 septembre 

25ème dimanche  
du temps ordinaire 

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

       Intentions : Gérard CHASSAGNE  
                          pour les âmes du Purgatoire 

 Présentation à l’église de Clément PIMENTA, 
Jean-Baptiste RENAUD, Eliot CHALMIN, Charles 
VANNEREUX, Louis BOYER, Apolline JOLY, Alexis 
DESIRÉ, Noa DEGAND, Casimir MAISTRE, Alban 
LE MESRE DE PAS, Alexis JOLY, Nathan GILLES. 

12h Baptême de Clément PIMENTA et Casimir 
MAISTRE, église St-Cyr. 

 

GROUPE DE PRIERE PAROISSIAL : OUVERT A TOUTES LES GÉNÉRATIONS !  

Tous les mercredis de 20h45 à 21h45 à l’église. 

LOUANGE – ENSEIGNEMENT – ADORATION 

Venez confier vos joies et vos peines, louer et rencontrer Jésus le Sauveur ! 

 

MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE ET FÊTE PAROISSIALE 

Elle aura lieu le dimanche 25 septembre 2016. La messe de rentrée se déroulera 
à 10h30, suivie sur le parvis d’une fête paroissiale ouverte à tous avec au 
programme : apéro, barbecue, animations, et présentation des activités de la 
paroisse. Nous accueillerons avec joie les nouveaux arrivants.  
Pour la réussite de cet évènement, nous avons besoin de l’aide de tous.  
Inscrivez-vous dès maintenant en remplissant le formulaire disponible  
sur le site internet de la paroisse http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/fete-
paroissiale-2016/ ou au fond de l’église et en le remettant au presbytère.  
Vous pourrez proposer vos services : stands, alimentaire, logistique, 
animations,… Venez très nombreux ! 
 

RÉPÉTITION POUR LA CHORALE ! Pour préparer la messe de rentrée paroissiale 
du 25 septembre, nous vous invitons à venir répéter à 20h45 dans les salles 
paroissiales les lundi 12 et 19 septembre. 
N’hésitez pas à nous rejoindre. Michel & Isabelle Duvaltier 01 30 45 22 47 

 

NOUVEAUX PAROISSIENS ! : Nous serons heureux de vous accueillir à 
l’occasion d’un diner-buffet le 14 octobre prochain à partir de 20h!  
Merci de vous faire connaître à la sortie des messes ou d’envoyer vos 
coordonnées par mail au secrétariat  [par.saint-cyr@wanadoo.fr] 

http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/fete-paroissiale-2016/
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RÉUNION DE RENTRÉE DES SERVANTS DE MESSE : Mercredi 21 septembre de 
18H à 19H. Les garçons qui voudraient continuer ou rejoindre le groupe sont 
invités à s’y rendre. Après un temps de formation, ils recevront leur aube et 
pourront servir. Renseignement auprès de Monsieur le Curé. 
 

 

Le cinéma de Versailles "Le Cyrano" lance en avant-
première le film "Le Pape François. Un homme ordinaire. 
Un destin extraordinaire." vendredi 16 septembre prochain 
(sortie officielle le 28 septembre).  
A partir d’un travail journalistique, c’est un beau 
témoignage sur la vie du Pape François jusqu’à son élection 
et qui dévoile les racines de ses aspirations pour notre 
Eglise. Le succès de cette avant-première sera déterminant 
pour les programmations suivantes et la durée 
d'exposition du film.  

Pour acheter les places http://www.cinema-cyrano.fr/film/le-pape-fran-ois-2016/  

 

ÉVEIL À LA FOI (4-6 ANS) 5 célébrations dans l'année, des samedis après-midi.  
Renseignements et inscriptions 

Samedi 10 septembre, après la messe de 18h30 à l’église St-Cyr, 
Dimanche 11  et 18 septembre, après la messe de 10h30 à l’église St-Cyr, 
L’Eveil recherche des bénévoles pour la préparation de ces célébrations. 

 

CATÉCHISME (CE1, CE2, CM1 et CM2) 
INSCRIPTIONS Soit en ligne sur le site de la paroisse 
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/inscription/kt/ 
Soit Samedi 10 septembre, après la messe de 18h30 à l’église St-Cyr, 
Dimanche 11 et 18 septembre, après la messe de 10h30 à l’église St-Cyr, 
Soit directement à l'accueil du presbytère.  
Horaires du caté pour l'année à venir : vendredi de 17h30 à 18h30 ou samedi de 
9h30 à 10h30 (salles paroissiales),  quelle que soit la classe de votre enfant. 
 

REUNION DE PARENTS, Mardi 20 septembre, 20h30, dans les salles paroissiales.  
 

AUMÔNERIE Pour tous les collégiens et lycéens – Public et Privé 
INSCRIPTIONS : Samedi 10 septembre, après la messe de 18h30 à l’église St-Cyr, 
Dimanche 11 et 18 septembre, après la messe de 10h30 à l’église St-Cyr, 
 

RÉUNION DE RENTRÉE POUR LES PARENTS des collégiens  et lycéens  
vendredi 23 septembre, 20h30, au relais Saint Martin. 
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