
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°191 – 8 au 15 octobre 2017 

Du 27ème au 28ème dimanche du temps ordinaire (A)  

Qu’as-tu fait de la vigne du Seigneur ? 
 

Dans la parabole que Jésus nous donne d’entendre, on ressent toute l’amère 
douleur de Dieu : «Il est venu chez les siens et les siens ne l’ont pas reçu…» écrit  
St Jean dans le prologue de son évangile. Beaucoup dans ce petit peuple choisi et 
préparé pour accueillir le Messie n’ont pas su ou voulu le reconnaître. Jésus lui-
même ne pourra s’empêcher de pleurer sur le sort de Jérusalem qui n’a pas accueilli 
Celui qui voulait lui donner la paix.  

Je me pose souvent la question … de quel côté aurais-je été en ce temps-là ? Je ne 
sais pas. Mais aujourd’hui, au fond, la même histoire se rejoue. La vigne, c’est à la 
fois l’Eglise, le monde, notre vie, notre âme. Dieu nous a fait confiance en nous 
appelant à la vie, en nous confiant l’Eglise, en nous confiant ce monde. Dieu vient 
nous visiter. Dieu veut que nous portions du fruit, que nous vivions pleinement cette 
vie qu’Il nous a donnée. Et nous refusons parfois de Lui reconnaître ce droit de 
regard. Nous voudrions nous émanciper, vivre sans Lui. Le monde voudrait oublier 
qu’il a tout reçu. Il voudrait oublier qu’il y a un Maître de la vigne à qui il faudra 
rendre des comptes. Un Maître pour qui cette vigne est précieuse.  

Ce Maître est patient. Mais Il est aussi juste.  

Ce Maître est persévérant. Mais Il n’est ni mou, ni naïf ni dupe.   

Ce Maître est miséricordieux. Mais Il n’est pas « bonasse ».  

Que nous puissions prendre au sérieux notre mission dans cette vigne. Que chacun 
comprenne qu’il est attendu. Que les larmes de Jésus et la persévérance du Père 
nous sortent de toute indifférence, légèreté, insouciance. Notre vie, notre monde, 
notre âme ont trop de prix à ses yeux pour que nous puissions ne pas être au 
rendez-vous…  

Abbé GROSJEAN+ 
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Agenda 
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. 
        Intentions : Nicolas PENNEL   

Dimanche  
8 octobre 

27ème dimanche  
du Temps Ordinaire 

 

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

10h30 Messe, avec prise d’aube de servants d’autel, 
église St-Cyr.                
       Intentions : Josiane SELLIN  Colette CLEMENT   
                            Nicolas PENNEL   

 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. 

Mardi  
10 octobre 

Saint Ghislain 

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

20h45 Conseil Pastoral, salle Ste Marthe. 
Mercredi  

11 octobre 
Saint Nicaise 

                  21 ans d’ordination épiscopale Mgr Aumonier 

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  
12 octobre 

Saint Wilfried 

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

Vendredi  
13 octobre 

Saint Géraud  

 

9h Messe, église St-Cyr. 

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

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère. 
20h Diner-buffet des nouveaux arrivants, salles 

paroissiales. 
Samedi  

14 octobre 
Saint Calliste Ier 

 
Quête impérée pour 
la journée mondiale 

des missions 

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

10h30-12h Rencontre Post-baptêmes, salles paroissiales. 
14h30 1ère rencontre de l’Eveil à la Foi, église St-Cyr. 

17h30-18h15 Confessions, église St-Cyr. 
18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 



Dimanche  
15 octobre 
28ème dimanche  

du Temps Ordinaire 

 

Quête impérée pour 
la journée mondiale 

des missions 

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

10h30 Messe, église St-Cyr. 

 Intentions : Albertine TICHITJacqueline OLLIVIER 
      Claude LOUVEL Marie-Paule CLEMENT de GIVRY 
       pour une action de grâce. 

 suivie d’un pot paroissial sur le parvis de l’église. 
15h Rassemblement de Fraternité Pentecôte, église 

St-Cyr. 

 

DATES A NOTER 
Jeudi 19 octobre, 7h, Messe « St Joseph » [pour les maris, pères de famille, 
pour leur travail], église St-Cyr. 
Samedi 21 octobre, 12h30, repas partagé du Secours Catholique, salles 
paroissiales. 

 

NOUVEAUX PAROISSIENS ! 
Il est encore temps de vous inscrire au diner-buffet du 13 octobre prochain à 
partir de 20h! (feuilles au fond de l’église) à faire parvenir au secrétariat  
[par.saint-cyr@wanadoo.fr] ou boite aux lettres du presbytère. 

 

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. 

 

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, seulement d’un apéritif ou le 
temps d’un 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. 

 

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 
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DENIER DE L’EGLISE  
Chers amis, nous arrivons dans les derniers mois de l’année. C’est maintenant 
qu’il faut penser au denier de l’Eglise.  
Vous le savez, dès qu’un baptisé "gagne sa vie », il est appelé à participer - 
même modestement - à la vie de l’Eglise et de son Diocèse en donnant une fois 
par an au Denier. Ce don donne lieu à une déduction d’impôt à 66%.  
Des enveloppes sont disponibles au fond de l’église si vous n’en avez pas reçu. 
Je compte sur votre générosité et vous en remercie ! 

 

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 !  

 

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 

 

DECOUVREZ EVEN ! 
EVEN, formation spirituelle et humaine pour les jeunes de 18 à 30 ansa repris 
mardi 3 octobre à 20h30 à l’église Ste Elisabeth de Hongrie près de la gare des 
Chantiers. Temps de prière, travail en équipe et enseignement tous les mardis 
soirs. Il est encore temps d’intégrer une équipe ! 
Plus d’infos  even.versailles78@gmail.com ou sur la page facebook EVEN 
VERSAILLES 
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