
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°186 – 3 au 10 septembre 2017 

Du 22ème au 23ème dimanche du temps ordinaire (A)  

Quel projet ? 

La rentrée scolaire est un bon moment – y compris pour les plus « anciens » - pour 
se reposer la question des priorités et des objectifs qu’on se fixe pour sa vie. Les 
textes de ce dimanche nous y encouragent d’ailleurs. « Quel avantage, en effet, un 
homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? » demande 
Jésus. Je ne peux pas courir ma vie sans me poser la question de sa finalité, au 
risque de vivre en surface de moi-même ou de passer à côté de ma vocation 
profonde.  

Quel projet de vie ? Quels moyens pour cela ? Quels sont mes grands désirs au seuil 
de cette reprise ? Quel cap donner à mon existence, à cette année qui vient ? Saint 
Paul avertit les romains dans ce discernement : « Ne prenez pas pour modèle le 
monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour 
discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui 
plaire, ce qui est parfait. » 

Vouloir ce que Dieu veut. Vouloir Le suivre. A sa suite, « perdre » ma vie en 
l’offrant, pour mieux l’accomplir. Voilà ce qui peut nous animer dans notre 
recherche. Il ne s’agit pas de partir de rien, de vouloir « se faire tout seul ». Dieu a 
un projet pour chacun. Dieu sait « ce qui est bon, ce qui est parfait ». Il s’agit donc 
pour nous de chercher à connaître et à adhérer au désir de Dieu. Il s’agit de 
recevoir ce projet de Dieu, de l’accueillir dans la confiance, puisqu’il veut notre joie 
vraie. Il s’agit d’accepter ses chemins, même quand ils passent par la croix, car ils 
nous mènent à Pâques ! Je dis cela pour chacun, mais aussi pour notre paroisse, 
appelée à servir le projet de Dieu en offrant à tous une communauté de frères et 
de sœurs dans la foi.  

Dans la joie de vous retrouver, et d’accueillir les nouveaux paroissiens parmi nous, 
je vous souhaite une belle rentrée !  

Abbé GROSJEAN+ 

mailto:par.saint-cyr@wanadoo.fr
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Agenda 
Dimanche  

3 septembre  
22ème dimanche  

du Temps Ordinaire 

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

10h30 Messe, église St-Cyr. 
        Intentions : Solange RAULT Guy JAQUINOT  
         Jean-Pierre MANDON Monique BUFFET  

Lundi  
4 septembre 

20h45 1ère répétition de chorale en vue de la messe de 
rentrée du 17 (2nde répétition le 11), église St-Cyr. 

Mardi  
5 septembre 

Sainte Teresa 

18h30 Confessions, église St-Cyr. 

19h Messe, église St-Cyr. 

Mercredi  
6 septembre 

Saint Bertrand 

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

20h45-21h45 Reprise du Groupe de prière ‘SITIO’  

église St-Cyr. 

Jeudi  
7 septembre 

Sainte Reine  

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

20h45 Réunion de l’équipe liturgique, salle Ste Marthe. 

Vendredi  
8 septembre 

Fête de la Nativité  
de la Vierge Marie 

9h Messe, église St-Cyr. 
          Intention : Danielle COMPAGNON 

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

18h30-19h30 Permanence du curé, Presbytère.  

Samedi  
9 septembre 
Saint Pierre Claver 

 

Quête impérée 
pour le logement et le 

cadre de vie des 
prêtres âgés  
et retraités  

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

9h-18h Forum des associations (théâtre Gérard Philipe) : 
Inscriptions possibles au catéchisme et à 
l’aumônerie. 

14h30 Baptême d’Héloïse FABRE, Nolan HEDU et Nathan 
CAURE, église St-Cyr. 

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

Dimanche  
10 septembre 

23ème 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 : Claude LOUVEL Corine LECROQ  
           Marie-Paule CLEMENT de GIVRY Rose CIUFFO  
            Daniel CAHAREL Philippe OVAERT  
           Claudine ROCHE Jean-Philippe THAUMIAUX 

Après la 
messe 

Inscriptions possibles à l’éveil à la foi, au 
catéchisme, à l’aumônerie. 

15h30 Ordinations diaconales en vue du sacerdoce de 
Louis du Bouëtiez, Charles-Louis Soulez, Henri 
Laroche, Alain de Campigneulles et Laurent 
Chanon,  Collégiale Notre Dame - Mantes la Jolie. 



PERMANENCES DE L’ACCUEIL AU PRESBYTÈRE 
Reprise des horaires habituels : il est assuré du mardi au samedi de 10h à 12h. 

 

HORAIRES A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE  
Reprise des horaires normaux pour les messes dominicales à l’église:  
Samedi 18h30 (sauf le 16 septembre et lors des vacances scolaires)  

et dimanche 10h30. 
 

Concernant les messes de semaine : mardi 19h à l’église, mercredi 9h à la 
chapelle St-Martin, jeudi et vendredi 9h à l’église, samedi 9h (pour l’instant à 
l’église). 

 

REPRISE LE MERCREDI 6 SEPTEMBRE, A 20H45  

GROUPE DE PRIERE PAROISSIAL : OUVERT A TOUTES LES GÉNÉRATIONS !  

 

Tous les mercredis de 20h45 à 21h45  
     à l’église de Saint Cyr L’Ecole 

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 17 septembre prochain. [Messe à 10h30, barbecue 
sur le parvis, animations musicales, jeux pour les enfants, stands…]  
Après la messe, nous nous retrouverons sur le parvis pour une fête paroissiale, 
ouverte à tous, qui nous permettra d’accueillir les nouveaux arrivants et de faire 
découvrir les activités paroissiales à tous ! 
Prenez et distribuez autour de vous les flyers disponibles au fond de l’église. 
 

INSCRIPTIONS dès à présent aux sorties des messes et sur le site paroissial. 

 

DATE À RESERVER DÈS MAINTENANT !  

Dimanche 3 décembre, Pèlerinage paroissial sur les pas du Père HAMEL 
(précisions à venir) 

 

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

INSCRIPTIONS Soit en ligne sur le site de la paroisse 
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/inscription/kt/ 
Soit les Dimanches 10 et 17 septembre, après la messe de 10h30, église St-Cyr. 

http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/inscription/kt/


CATÉCHISME (CE1, CE2, CM1 et CM2) 
INSCRIPTIONS Soit en ligne sur le site de la paroisse 
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/inscription/kt/ 
Soit Samedi 9 septembre, 9h à 18h, au forum des associations (théâtre Gérard 
Philipe) 
Dimanches 10 et 17 septembre, après la messe de 10h30 à l’église St-Cyr, 
Soit directement à l'accueil du presbytère.  
 

Horaires du caté pour 2017.2018 : 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 19 septembre, 20h30, salles paroissiales.  

Nous vous présenterons le parcours utilisé cette année, 
vous donnerons le calendrier de l’année, et constituerons les équipes. 

Votre présence est indispensable pour pouvoir intégrer votre enfant dans un 
groupe. 
 

AUMÔNERIE (Pour tous les collégiens et lycéens – Public et Privé) 
INSCRIPTIONS Soit en ligne sur le site de la paroisse 
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/theme/aumonerie/ 
Samedi 9 septembre, 9h à 18h, au forum des associations (théâtre Gérard 
Philipe)  
Dimanches 10 et 17 septembre, après la messe de 10h30 à l’église St-Cyr, 
 

RÉUNION DE RENTRÉE POUR LES PARENTS des collégiens  et lycéens  
jeudi 21 septembre, 20h30, au relais Saint Martin. 

Pour information, les rencontres des 4/3èmes auront lieu tous les 15 jours le 
samedi matin de 9h30 à 11h au relais Saint Martin.   
Les rencontres des 6/5èmes auront aussi lieu tous les 15 jours le samedi matin de 
9h30 à 11h au relais Saint Martin.  

 

PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE : Vous attendez un bébé pour 
novembre, décembre 2017 ou janvier 2018, offrez-lui et offrez-vous un 
parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein 
de sa maman, en méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et la 
Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. Un parcours 
débute le mercredi 6 septembre 2017 à 20h 30 (lieu : salle paroissiale de Ste 
Elisabeth, 26 rue J Mermoz  à Versailles). 
Renseignements et inscription : Association privée de fidèles "Préparation 
Spirituelle à la Naissance", Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 
ccdelarochere@yahoo.fr www.preparation-spirituelle-naissance.com 
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