
Saint-Cyr l’Eglise 
Paroisse de Saint-Cyr 

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

NOUVEL  E-mail : secretariat@paroissesaintcyrlecole.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°223 – 9 au 16 septembre 2018 

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

La revanche de Dieu 

Le prophète Isaïe annonce « la revanche de Dieu », la « vengeance » 
qui vient. Ces expressions peuvent nous sembler étonnantes et même 
effrayantes. Quel serait donc ce Dieu qui se « venge » ? Quelle est 
donc cette « vengeance » que le prophète promet pour rassurer 
« ceux qui s’affolent » ? Il s’agit en fait de la revanche de Dieu contre 
le mal, qui blesse la création et cause tant de souffrances, tant de 
tourments dans les cœurs. Dieu n’est pas indifférent à nos épreuves. 
Dieu ne reste pas « tranquille » au Ciel. « Il vient lui-même pour nous 
sauver ». Voilà la revanche : c’est l’Amour qui s’incarne, c’est Jésus qui 
vient affronter le mal et le vaincre sur la croix. Dieu descend dans 
l’arène de ce monde, et livre bataille contre tout ce qui détruit le cœur 
de l’homme et son bonheur. Cette lutte est victorieuse, nous le savons 
depuis le vendredi saint et le matin de Pâques. Les effets de cette 
victoire ne sont pas encore complets ni visibles totalement. Mais la 
promesse est faite, sa réalisation est actée : « Alors se dessilleront les 
yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds… La terre 
brûlante se changera en lac, la région de la soif, en eaux jaillissantes.» 
Retenons ces mots comme un encouragement ardent de Dieu pour 
chacun de nous. Si le mal peut nous atteindre, Dieu ne le laissera 
jamais tout puissant. Le combat spirituel qui peut nous traverser, 
n’aura qu’un seul vainqueur – Jésus – si nous lui permettons d’agir en 
nous. Et cette victoire de la Miséricorde sera la plus belle des 
revanches…  

Abbé GROSJEAN, curé  
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Agenda 
Samedi 8 

septembre 
Fête de la Nativité de 

la Vierge Marie 
Quête impérée pour les 

prêtres âgés et 
retraités. 

FORUM DES ASSOCIATIONS, 10h-18h, espace Gérard Philipe. 
 Pas de messe le matin. 

 Pas de Confessions avant la messe anticipée. 

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

Dimanche 9 
septembre 

 
23ème dimanche  

du temps ordinaire 

Quête impérée pour les 
prêtres âgés et 

retraités. 

 Pas de Confessions avant la messe. 
10h30 Messe, église St-Cyr.     

      Intentions : Colette CLEMENT Liliane ROUAS 
          Alfred BOURDEAU   Jean-Marie BONNARD 
                    Marie-Paule CLEMENT de GIVRY   
             Gilbert et Marie-Xavière BOUSQUET  
     Jacques et Pierre MEYRIEUX Lionel de MAUDUIT 

15h30 Ordinations diaconales en vue du Sacerdoce, de 
François-Xavier Colin, Adrien Comerre, Jacques 
Frachon, Gabriel Rougevin-Baville, Godefroy de 
Sevin, Notre-Dame de Versailles. 

Mardi 11 
septembre 
Saint Adelphe 

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

 Intentions : Francis LE FLOCH Christiane GROSSEUVRE 
20h45 Réunion de l’Equipe Liturgique, salle Ste Marthe. 

Mercredi 12  
septembre 
Le saint Nom  

de Marie 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse.  

20h45 Groupe de prière ‘SITIO’, église  
St-Cyr. Temps de louange, enseignement, 
Adoration. 

Jeudi 13 
septembre 

Saint Jean Chrysostome 

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

Vendredi 14 
septembre  

Fête de la  
Croix glorieuse  

9h Messe, église. 

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

18h30-19H30 Permanence du curé, presbytère. 

Samedi 15 
septembre 

Notre Dame  
des Douleurs 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle St Martin.  
10h30-12h Préparation Baptêmes, salles paroissiales. 

12h CHAPELET pour prier pour « toutes les victimes 
d’abus », église St-Cyr. 

18h-18h30 Confessions avant la messe anticipée. 

18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 
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Dimanche 16 
septembre 

 
24ème dimanche  

du temps ordinaire 

9h30-10h15 Confessions avant la messe. 

10h30 Messe, église St-Cyr.       Intentions : Claude LOUVEL  

               Didier MARTOURET Jacques MARTIN  
      Victor et Solange JOUANNE Robert SARRAUD   
      Daniel et Geneviève MARTOURET Jacques THOMÉ   
          Robert et Marie-Françoise JACQUELINE 

 Présentation à l’église d’Adrien DAVID, Edgar 
CHEVRIER COEUGNET, Augustin TREGUIER, 
Malonn LANGOUSTE et Marie SARTET. 

12h Baptêmes de Marie BARTET, Henzo MARTOURET 
et Augustin TREGUIER. 

 

À NOTER POUR LA SEMAINE SUIVANTE :  

Mercredi 19, 18h, Réunion de rentrée des Servants de Messe, église St-Cyr. 
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. 
Les jeunes filles sont invitées si elles le souhaitent à rejoindre le groupe Ste 
Julitte, des servantes de l’assemblée. La date de la réunion de reprise sera 
bientôt fixée.  
Jeudi 20, 7h, Messe « St Joseph » [pour les maris, pères de famille, pour leur 
travail], église St-Cyr. 
 

FETE PAROISSIALE : DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 

Messe de rentrée à 10h30, 
suivie sur le parvis d’une fête paroissiale OUVERTE A TOUS 

 

INFORMATIONS https://www.paroissesaintcyrlecole.fr 
 

INSCRIVEZ-VOUS DES A PRESENT ET ACHETEZ VOS TICKETS 
(Repas, tickets jeux …) 

sur le site paroissial https://www.paroissesaintcyrlecole.fr/fete-paroissiale-2018/ 
Ou aux sorties des messes les 9 et 16 septembre.  

 

Tracts au fond de l’église 
Nouveauté : Des ateliers bricolage (chapelet, dizainier, …) sont organisés pour les 
enfants sur inscription…  
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RENCONTRES LYCEENS : Horaires de rencontres des lycéens : un mercredi soir 
par mois, avant SITIO. Première rencontre le 10 octobre !  
WE d’intégration au Puy du Fou 22-24 octobre !  
Infos : Olga Khaldi (06.03.22.54.98 / aumonerie.lycee@paroissesaintcyrlecole.fr) 

 

ÉVEIL À LA FOI (4-6 ANS) : 5 célébrations dans l'année, des samedis 14h30-16h. 
Renseignements et inscriptions sur le site paroissial. 

https://www.paroissesaintcyrlecole.fr/inscription-eveil-a-la-foi/ 
 

CATÉCHISME (CE1, CE2, CM1 et CM2) 

LES INSCRIPTIONS peuvent se faire en ligne sur le site de la paroisse 
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/ mais aussi à la sortie des messes des 9, 16 
et 23 septembre.  

Horaires du caté pour l'année à venir : vendredi de 17h30 à 18h30 ou samedi de 
9h30 à 10h30 (salles paroissiales),  quelle que soit la classe de votre enfant. 

RÉUNION DE PARENTS, Mardi 25 septembre, 20h30, dans les salles paroissiales. 
Nous vous présenterons le parcours utilisé, vous donnerons le calendrier de 
l’année. Votre présence est indispensable ! 

 

AUMÔNERIE Pour tous les collégiens et lycéens – Public et Privé 
INSCRIPTIONS  possible en ligne http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/  
OU à la sortie des messes des 9, 15  et 16 septembre. 

RÉUNION DE RENTRÉE POUR LES PARENTS des collégiens  et lycéens, Mardi 18 
septembre, 20h30 (salles paroissiales). 

Horaires des rencontres pour les collégiens : le samedi matin de 9h30 à 11h au 
relais Saint Martin.  

 

CONFÉRENCE DÉBAT 4 Octobre, 20h45, Centre Saint Martin 25 Rue Henri Prou 
Les Clayes Sous Bois. « Pour une insurrection écologique des consciences » par 
Alain RICAUD, Docteur es Sciences, ancien professeur à l'Université de Savoie, 
auteur de « Laudato Si, une encyclique pour une insurrection écologique des 
consciences » Entrée libre - Invitez vos amis et voisins 

 

Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ? Qu’est devenu notre Mariage ? 
Retrouvaille aide les couples à renouer le dialogue, pour retrouver confiance et 
espoir dans leur mariage. Le programme débute par un week-end en région 
parisienne, du 28 (soirée) au 30 septembre 2018. Renseignements, inscription : 
06 65 70 65 39 Et aussi : www.retrouvaille-coupleencrise.fr 
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