
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°188 – 17 au 24 septembre 2017 

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

La nécessité du pardon 

Les recommandations de Ben Sira le Sage dans la première lecture, comme les 
paroles du Christ rapportées par Saint Matthieu évoquent la nécessité de vivre 
le pardon. Pour obtenir le pardon à notre tour, et parce que nous sommes 
nous-mêmes bénéficiaires de la miséricorde de Dieu.  

Il y a des pardons très difficiles à donner. Dieu le sait. Certains prendront une 
vie. Nous n’en serons capables qu’avec la grâce de Dieu. Il faut parfois 
consentir à avoir besoin de temps pour pardonner. On aimerait en être capable 
tout de suite. Mais la blessure est trop douloureuse. Il faut accepter de prendre 
le temps, et c’est normal. Dieu voit notre désir d’y parvenir.  

Mais il y a aussi les pardons du quotidien. Les pardons en famille, au travail, 
entre amis. Nous laissons parfois des petites blessures devenir grandes, 
profondes, ou douloureuses parce que nous avons entretenu la rancœur ou 
laissé la haine germer. Parce que nous comptons nos pardons, nous mesurons 
notre miséricorde. Vivre simplement, généreusement, largement le pardon, 
libère, apaise et fait avancer. La haine retient captif le coupable comme la 
victime.  

Avant d’invoquer les grands pardons qui nous semblent impossibles, 
commençons par vivre au quotidien les pardons plus ordinaires, qui enracinent 
peu à peu en nous cet esprit de Miséricorde.  

Que notre paroisse – qui se rassemble ce dimanche après la messe – soit un 
lieu de miséricorde, où chacun peut se découvrir aimé et pardonné par le 
Seigneur. Un lieu où l’on vient concrètement chercher le pardon de Dieu, pour 
mieux en vivre ensuite, comme en rejaillissement, avec ceux qui nous 
entourent.  

Abbé GROSJEAN+ 
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Agenda 
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 
            pour une action de grâce. 

 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. 

JOURNEES DU PATRIMOINE dans l’église St-Cyr : 
- Exposition sur l’histoire de la Paroisse tout le WE 

conférence sur le Reliquaire de Madame de Maintenon 

Mardi  
19 septembre 

Notre Dame de la 
Salette 

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

20h30 Réunion pour tous les parents d’enfants du KT, 
salles paroissiales. 

20h30 Réunion pour le «pôle convivialité», presbytère. 

Mercredi  
20 septembre 
Les martyrs de Corée 

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

18h-19h Réunion de rentrée pour tous les servants de 
messe (ceux qui continuent et ceux qui veulent 
rejoindre l’équipe), église St-Cyr. 

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

Jeudi  
21 septembre 

 

Fête de Saint 
Matthieu 

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

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

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

20h30 Réunion pour tous les parents des jeunes de 
l’aumônerie, Relais St-Martin. 

Vendredi  
22 septembre 

Saint Maurice 

9h Messe, église St-Cyr. 

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

15h Mariage de Patrick SEVESTRE et Yasmina 
GOMEZ, cathédrale St Louis de Versailles. 

18h30-19h30 Permanence du curé, Presbytère.  



Samedi  
23 septembre 

Saint Pio de Pietrelcina 

 

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

10h30-12h Préparation baptême, salles paroissiales. 

14h30 Baptême de Julia FOURDRINIER et Kylian ROSA 
DESBRÉE, église St-Cyr. 

15h30 Baptême de Louis HOELLINGER, église St-Cyr. 

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

18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 
           Intention: Jean-Lin DESCHANEL 

Dimanche  
24 septembre 

25ème dimanche  
du Temps Ordinaire 

 

 

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

10h30 Messe, église St-Cyr. 
     Intentions : Dany OLIVIER Carlos FERNANDES  
      Mello ANDRADE Amélia ROCHA Gilbert VINCENT 
     Monique DONGAR Guy JAQUINOT Louis CORBET  
      Louis et Monique NICOL Pierre PIRODON  
       Pour les âmes du Purgatoire. 

 

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. 
 

RÉUNION DE RENTRÉE DE L’EQUIPE STE JULITTE 
Mercredi 27 septembre de 18h à 19h. Les filles qui voudraient rejoindre le 
groupe sont invitées à s’y rendre.  Renseignement auprès de Monsieur le Curé. 

 

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 Dimanche 17 septembre, après la messe de 10h30, église St-Cyr. 
Soit directement à l'accueil du presbytère.  
 

ATTENTION RÉUNIONS de RENTRÉE pour le KT et l’aumônerie cette semaine 
(voir agenda) 
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DATE À RESERVER DÈS MAINTENANT !  

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

 

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 » !  

 

Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ?  Qu’est devenu notre Mariage ? 
Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et espoir dans leur mariage. 
Le programme débute par un week-end, du 29/09 (soirée) au 1er/10/2017, en 
région parisienne. Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39 Et aussi : 
www.retrouvaille-coupleencrise.fr  

 

QUELQUES EVENEMENTS AUTOUR ! 
CONCERT DE POP LOUANGE AVEC LE GROUPE UNI'T à l'église St Vincent de 
Paul de Villepreux le samedi 30 septembre 2017. Infos et réservations : 
www.billetweb.fr/concert-unit 
THEATRE : Pièce « Les mémoires de Ponce Pilate » jouée par une troupe de 
jeunes, la Troupe des Figaros au théâtre Montansier le 30 septembre à 15h ou 
20h30 
https://youtu.be/jL3fQeHDO9o   Réservations : www.billetweb.fr/ponce-pilate 

 

"SEPARES, DIVORCES, OSEZ CHOISIR LA VIE !" : Un Parcours de 6 journées 
(9h30-17h30) pour cheminer ensemble et découvrir : Comment se 
reconstruire ? Que le Christ vous aime et vous veut vivant ! Quel sens donner à 
cette épreuve ? Dates : 14 octobre et 18 novembre 2017 – 13 janvier, 10 
février, 17 mars et 5 mai  2018 (Les 6 journées forment un tout indissociable) 
Lieu : FONDACIO, 23 rue de l'Ermitage, 78000 VERSAILLES 
Plus d’infos : Edith BASTID – 06 76 41 62 60 – ebastid@laposte.net OU www.fondacio.fr  

 

RETRAITE  en silence au monastère de la Trappe de Soligny le 21-22 octobre 
2017 (ouverte aux hommes et femmes des paroisses de St Cyr, Fontenay et 
Bois d’Arcy). Possibilité d'assister aux offices et notamment l'office de nuit. 
Exposé d'un moine le samedi soir. Inscriptions avant le 5 octobre auprès de 
Christian Robieux 06.10.61.10.07 ou christian_robieux@hotmail.com 
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