
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°187 – 10 au 17 septembre 2017 

Du 23ème au 24ème dimanche du temps ordinaire (A)  

« Je fais de toi un guetteur » 

La loi de Dieu, les commandements du Seigneur, voilà un don magnifique qui 
nous a été donné. Un chemin sûr vers le Ciel. Loin d’être un carcan, c’est un 
trésor. Et comme tout trésor, il faut veiller dessus. Le Seigneur fait de nous des 
« guetteurs ».  

Il s’agit d’abord et avant tout de veiller sur notre propre façon de recevoir et de 
vivre cette loi. Avons-nous compris, comme l’écrit Saint Paul, que son but est 
de nous apprendre à aimer ? Le plein accomplissement de la loi, c’est l’amour. 
La loi nous garde de tout ce qui pourrait nous empêcher d’aimer ou blesser 
notre prochain.  

Il s’agit ensuite de réagir quand notre prochain lui-même nous blesse en 
blessant la loi. L’évangile évoque la délicate « correction fraternelle », pas si 
facile à vivre en couple, en famille, en classe, au travail ou dans un groupe 
d’amis. Il s’agit de corriger pour faire grandir, autant que possible. Face à celui 
qui m’a fait du mal, je souhaite d’abord sa conversion avant de vouloir sa 
sanction. Et s’il y a sanction, c’est pour qu’il se « convertisse ».  

Enfin, la première lecture évoque notre devoir d’alerter ceux qui se détournent 
du bien et font le mal. Dénoncer le mal commis, sans condamner le pécheur 
mais en voulant au contraire le sauver. Car le Seigneur nous demandera de 
« rendre compte de son sang ». Je ne peux fermer les yeux sur le mal autour de 
moi, et plus encore sur ceux que ce mal risque de perdre. Notre-Dame à 
plusieurs reprises a supplié les enfants de Fatima de prier pour la conversion 
des pécheurs. Être guetteur ne veut pas dire que nous sommes meilleurs. Cela 
veut dire que nous sommes responsables, parce que nous avons beaucoup 
reçu. C’est une question de charité, de « cette charité qui nous presse » 
comme le dit Saint Paul. Cette charité qui prend soin… 

Abbé GROSJEAN+ 
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Agenda 
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 : Colette CLÉMENT 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. 

Lundi  
11 septembre 

20h45 2ème répétition de chorale en vue de la messe de 
rentrée du 17, église St-Cyr. 

Mardi  
12 septembre 

Le saint Nom de Marie  

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

Mercredi  
13 septembre 

Saint Jean Chrysostome 

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

10h Obsèques de Colette CLÉMENT, église St-Cyr. 
14h30 Messe à la Résidence de l’Abbaye. 

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

Jeudi  
14 septembre 

Fête de la Croix 
glorieuse  

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

Vendredi  
15 septembre 

Notre Dame des 
Douleurs 

9h Messe, église St-Cyr. 

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

18h30-19h30 Permanence du curé, Presbytère.  

Samedi  
16 septembre 

Saint Corneille  
et saint Cyprien 

 
Pas de Messe, église St-Cyr. 

16h Conférence sur l’histoire de la paroisse, église. 

 
Pas de Messe anticipée du dimanche. 



Dimanche  
17 septembre 

24ème dimanche  
du Temps Ordinaire 

 

FETE 
PAROISSIALE 

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

10h30 Messe, église St-Cyr. 
     Intentions : Jean-Louis FELICES Arlette PLU  
           Josiane BOURGEAULT Solange RAULT  
            Jean-Claude ARISTEE Colette CLÉMENT 

 Présentation à l’église de Julia FOURDRINIER, 
Olivia VIALLE, Kimberly PERIER, Louis 
HOELLINGER, Saul HEGUY et Margaux ROBIN. 

Après la 
messe 

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

 

17 SEPTEMBRE : MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE à 10h30  

suivie sur le parvis d’une FÊTE PAROISSIALE ouverte à tous avec au programme 
apéro, barbecue, animations musicales, et présentation des activités de la 
paroisse. Nous accueillerons avec joie les nouveaux arrivants !  
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. 
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/actualites/messe-de-rentree-fete-
paroissiale-2017/ 

 

JOURNEES DU PATRIMOINE : 16 ET 17 SEPTEMBRE 
A l’occasion de ces journées, les associations Saint Michel, Histoire et 
Patrimoine et la Mairie organisent plusieurs évènements dans l’église St-Cyr : 

- Exposition sur l’histoire de la Paroisse tout le WE 
- Samedi 16 à 16h : conférence sur l’histoire de la Paroisse   
- Dimanche 17 à 15h30 : conférence sur le Reliquaire de Madame de 

Maintenon. Celui-ci sera exposé durant les 2 conférences et durant la messe. 
Invitez largement autour de vous, croyants et non croyants peuvent être 
intéressés par l’histoire de notre paroisse à travers l’histoire de France. 
 

NOUVEAUX PAROISSIENS ! Nous serons heureux de vous accueillir à l’occasion 
d’un diner-buffet le 13 octobre prochain à partir de 20h! Notez dès à présent 
cette date  Merci de vous faire connaître à la sortie des messes ou d’envoyer 
vos coordonnées par mail au secrétariat  [par.saint-cyr@wanadoo.fr] 

 

RÉUNION DE RENTRÉE DES SERVANTS DE MESSE 
Mercredi 20 septembre de 18h à 19h. Les garçons qui voudraient 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. 
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ÉVEIL À LA FOI (4-6 ANS)  CATÉCHISME (CE1, CE2, CM1 et CM2) 
AUMÔNERIE (Pour tous les collégiens et lycéens – Public et Privé) 

 

INSCRIPTIONS  Soit en ligne sur le site de la paroisse 
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/inscription/kt/ 

http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/theme/aumonerie/ 
Soit Dimanches 10 et 17 septembre, après la messe de 10h30, église St-Cyr. 

Soit directement à l'accueil du presbytère.  
 

REUNION DE PARENTS KT : Mardi 19 septembre, 20h30, salles paroissiales.  
RÉUNION DE RENTRÉE POUR LES PARENTS des collégiens  et lycéens  
jeudi 21 septembre, 20h30, au relais Saint Martin. 

 

LA PAROISSE SUR LES RESEAUX SOCIAUX ! 
Pour suivre les actualités de la vie paroissiale, pour faciliter notre mobilisation 
si nécessaire, pour recevoir les rappels ou les photos à propos des évènements 
de la vie de la paroisse, suivez les pages facebook @paroissesaintcyr et 
@groupedeprieresitio !  
N’hésitez pas à relayer et partager les publications. C’est aussi une façon d’être 
« missionnaire » !  

 

‘PÔLE CONVIVIALITE’ 
Plus simplement cela regroupe les dîners brassés, l’équipe d’accueil aux 
messes paroissiales, le repas des nouveaux arrivants, la fête paroissiale, les 
apéros … autant de moments festifs et conviviaux  
L’équipe en place a besoin d’être étoffée. Vous êtes tentés, intéressés…  
Alors notez la réunion de rentrée le mardi 19 septembre à 20h30 au 
presbytère.  
Contact : isabelle.michiels@live.fr 

 

DATE À RESERVER DÈS MAINTENANT !  

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

 

GROUPE JEUNES PRO : Le groupe catholique de Jeunes Pro (23-35 ans 
environ) regroupant les jeunes actifs habitant Versailles ou les alentours 
reprend ce mardi 12 septembre à partir de 19h30 au 25bis rue Sainte Adélaïde 
à Versailles. Réunions 1 fois par mois pour un repas avec un enseignement ou 
témoignage suivi d'un temps de partage puis d'un temps de prière.  
Contact: versaillesjp@gmail.com 
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