
Saint-Cyr l’Eglise 
Paroisse de Saint-Cyr 

Presbytère : 2, rue de la République 
Tél. : 01 30 45 00 25 

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°190 – 1er au 8 octobre 2017 

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

PUNCHLINE  
Une « punchline » c’est dans le langage médiatique une « phrase choc » qui a 
vocation à marquer les esprits. Le Pape François est assez bon dans le domaine, et 
nous bouscule régulièrement avec ses affirmations toujours destinées à nous faire 
réfléchir, à nous sortir de notre confort spirituel. Dans l’évangile du jour, Jésus 
semble surpasser tout le monde dans cet exercice quand il proclame face aux grands 
prêtres et aux anciens : « les publicains et les prostituées vous précèdent dans le 
royaume de Dieu ». 

C’est quand même violent de la part de Jésus. Pourquoi est-il si dur ?  

Parce que les pharisiens n’aiment pas. Parce qu’ils n’ont besoin de personne. Parce 
qu’ils sont enfermés dans un orgueil terrible, qui leur fait peu à peu oublier que 
toute la loi consiste à aimer Dieu et son prochain, et qu’ils ont pour cela besoin de 
Dieu lui-même.  

Le publicain, la prostituée se savent pécheurs. Leur péché est même connu, ils ne 
peuvent s’en cacher. Mais ces failles ont été autant de portes d’entrée pour la 
Miséricorde. Ils aiment Dieu parce qu’ils ont été pardonnés. Ils aiment leurs 
prochains car comme eux, ils sont de pauvres pécheurs aimés et pardonnés.  

Les péchés de la chair, les péchés publics, les blessures de l’amour qu’on traîne, ne 
sont pas les pires. Ils nous rendent humbles, nous confrontant douloureusement à 
notre faiblesse, à notre fragilité. On les dépose humblement entre les mains de Dieu, 
et on goûte la joie d’en être pardonné. On tire de ce pardon une grande 
reconnaissance, et le désir d’apprendre à dire « oui » à Dieu. Les péchés de l’orgueil, 
de la jalousie, de la vanité… sont bien plus dangereux. Ils ne nous sont pas vraiment 
douloureux. Ils durcissent notre cœur de façon silencieuse, peu à peu. Ils nous font 
passer d’un « oui » visible à Dieu à un « non » secret, plus profond, caché qui agit 
comme un poison. Bientôt, on ne sait plus aimer. On ne se sait plus aimé… Il faut 
alors toute la force de l’évangile pour nous alerter et nous ramener auprès de Dieu !  

Abbé GROSJEAN+ 
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Agenda 
Samedi  

30 septembre 
Saint Jérôme 

 
 

 
PAS de MESSE, église St-Cyr. 

9h-16h 
 

 

Journée de rentrée paroissiale du conseil 
pastoral avec les responsables de chaque équipe 
et service à St Lambert des Bois.  

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

18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 
     Intentions : Pierre FRADET Alain Marraud des 
Grottes  Daniel MEGRET  

Dimanche  
1er octobre 
26ème dimanche  

du Temps Ordinaire 

 

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

10h30 Messe, avec les enfants du KT, église St-Cyr. 
     Intentions : Antonio CAMPILLO  Pour les défunts  
des familles BIJOUX MOUTAMA MELLY 
APPOLINAIRE THIBURCE  Ruddy PAMEOLE 
      Pour les âmes du Purgatoire. 
     Action de grâce pour la famille PRUDENT 

Mardi  
3 octobre 
Saint Gérard 

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

19h30 Conseil économique (CPAE), presbytère. 

Mercredi  
4 octobre 

Saint François d’Assise 

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

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

Jeudi  
5 octobre 
Sainte Faustine 

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

9h30-11h Café-entraide des mamans, salles paroissiales 
Aude PLAINECASSAGNE, à 10h, présentera les Chantiers 
Education. 

Vendredi  
6 octobre 

Saint Bruno  
1er vendredi du mois 

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère. 
 20h Messe pour les VOCATIONS, église St-Cyr. 

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

Samedi  
7 octobre 
Notre Dame  
du Rosaire 

 
 

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

10h30-12h Préparation baptêmes, salles paroissiales. 
12h Baptême de Philomène LE BASTARD et Saul 

HÉGUY, église St-Cyr. 

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

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

Dimanche  
8 octobre 

27ème dimanche  

9h30-10h15 Confessions, église St-Cyr. 
10h30 Messe, avec prise d’aube de servants d’autel, 

église St-Cyr. 



du Temps Ordinaire 

 
      Intentions : Josiane SELLIN  Colette CLEMENT. 
 Présentation à l’église de Philomène LE 

BASTARD, Louna et Ambre MOUENGA LE 
CORRONE, Arthur THIERY, Aldric DELIBES. 

11h45 Baptême de Paul LECLERC, église St-Cyr. 

 

VENEZ NOMBREUX PRIER pour les VOCATIONS 

Vendredi 6 octobre, 1er vendredi du mois, une seule messe le soir à 20h  
suivie de 20h30 à 21h d’un temps d’Adoration et confessions. 

 

DATES A NOTER 
Mardi 10 octobre, 20h45, Conseil pastoral, salles paroissiales. 
Vendredi 13 octobre, 20h, diner-buffet pour les nouveaux arrivants. 
Samedi 14 octobre, 10h30-12h, réunion Post-baptêmes, salles paroissiales. 
Samedi 14 octobre, 14h30-16h, 1ère Rencontre de l’Eveil à la Foi, église St-Cyr. 

 

NOUVEAUX PAROISSIENS ! 
Nous serons heureux de vous accueillir à l’occasion d’un diner-buffet le 13 
octobre prochain à partir de 20h! Merci de vous inscrire (feuilles au fond de 
l’église) et de faire parvenir au secrétariat  [par.saint-cyr@wanadoo.fr] 

 

PROCHAIN POT PAROISSIAL DU 15 OCTOBRE 
Dans le cadre des pots organisés par l’équipe d'accueil, nous sollicitons la 
communauté des "DOM-TOM" (Antilles, Réunion et autres .....) à offrir les 
spécialités de chez eux pour ce pot qui aura lieu à la sortie de la messe du 15 
octobre 2017. Merci à toutes les personnes désireuses de participer de se 
signaler auprès de l'équipe d'Accueil pour faire leurs propositions. 

 

PELERINAGE A ROME - DÉPOSEZ VOS INTENTIONS 
Les plus grands des servants de messe partent en pèlerinage avec le Père 
Grosjean à Rome au début des vacances de Toussaint. Ils se proposent 
d’emporter vos intentions de prière qui seront déposées ainsi au cœur de 
l’Eglise.  
Vous pouvez les transmettre au presbytère par email, ou par courrier, 
anonymement ou non. Si vous souhaitez les aider financièrement, et permettre 
au curé de boucler le budget, vous pouvez aussi déposer votre offrande en 
liquide ou en chèque à l’ordre de « Paroisse de St Cyr ».  
Merci de votre générosité !  
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POUR TOUS LES SOIGNANTS : Mgr Aumonier célèbrera la messe de la saint Luc 
samedi 14 octobre à 18h à l'ancienne chapelle de l'ancien hôpital Richaud à 
Versailles (78 bld de la Reine). Cette messe sera suivie d’une collation. 
Contact : Françoise Akkaoui / sante@catholique78.fr / 01 30 97 67 88 

 

REPAS BRASSÉS ENTRE PAROISSIENS 
L’occasion de découvrir ses voisins de banc le temps d’un moment convivial 
Plusieurs formules cette année ! Lors d’un dîner, apéritif ou goûter.. 
Premières dates : le samedi 11 et le dimanche 12 novembre.  
Inscriptions sur le site de la paroisse : www.paroissesaintcyrlecole.fr ou au 
presbytère avant le 13 octobre.  
Renseignements auprès de l’équipe d’accueil le dimanche. 

 

SOIRÉE « AVEC JEROME LEJEUNE, GRAND DEFENSEUR DE LA VIE » 
ORGANISEE PAR L'AFC DE VERSAILLES. 

Lundi 9 octobre 2017, Ciné-débat au Cyrano, 7 rue Rameau Versailles (78). 
20h30 film  "Aux plus petits d'entre les  miens" 21h45 débat avec Jean-Marie 
le Mené " Jérôme Lejeune une conscience pour la science".  
Public : tous à partir de 15 ans [sont spécialement invités lycéens, étudiants, 
jeunes pros, jeunes parents]. PAF 5€ Nombre limité de places, 
Réservation : https://www.billetweb.fr/soiree-avec-jerome-le jeune. 
Contact  06 16 80 56 65 - http://afc78.org secretariat@afcdeversailles.org 

 

CHANTIERS EDUCATION 
Vous avez envie d’échanger, de partager sur des questions d’éducation ?   
Les Chantiers-Education, service des AFC, vous attendent.  
Concrètement, une dizaine de mères de famille se rencontrent 2h par mois, en 
journée ou en soirée, autour d’un thème qu’elles ont choisi.  
N’hésitez pas à vous renseigner et à vous inscrire pour cette année à Saint Cyr 
l’Ecole en appelant Mme LANGHADE au 06 68 42 86 05  

 

ORDINATIONS DIACRES PERMANENTS  le 8 octobre 2017 - Cathédrale St 
Louis - 15h30 : Mgr Aumonier vient d’appeler au diaconat permanent six 
hommes de notre diocèse. Yves Chevalier - paroisse de Rambouillet ; Bruno 
Cinotti - paroisse de Versailles St Symphorien ; Olivier Ille - paroisse de Mantes 
Sud ; Jérôme Monnier - paroisse de Maisons-Laffitte ;Arnaud de Raguenel - 
paroisse de Versailles St Louis et Florent Villedey - paroisse de Viroflay.  
Dans la joie et l’action de grâce, nous prions pour eux et pour leurs épouses 
Catherine, Laurence, Sophie, Anne-Marie, Isabelle, Laurence, et leurs enfants.  
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