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°224 – 16 au 23 septembre 2018
Du 24ème au 25ème dimanche du temps ordinaire (B)

Si quelqu’un veut marcher à ma suite…
On assiste dans l’évangile de ce dimanche à une violente altercation
entre Pierre et Jésus. C’est un événement à la fois assez rare et
impressionnant. Qu’est-ce qui suscite ainsi la colère de Jésus et ses
mots très durs ? Jésus vient d’annoncer sa Passion. Pierre, qui vient
pourtant d’affirmer le premier qu’il était le Christ, se permet de lui
faire de vifs reproches : comment imaginer que le Messie se laisse
crucifier ? Comment imaginer que cette aventure extraordinaire qui
dure depuis trois ans se termine dans un tel abaissement ? Comment
supporter l’idée même de la croix ? C’est là une réaction très
humaine, qui pourrait être la nôtre. Combien de fois sommes-nous
tentés d’imaginer ou de rêver un christianisme sans la croix ? Un
christianisme plus facile, qui ne nous demanderait pas de tout donner,
de nous donner à ce point ? Une foi sans renoncements ni sacrifices,
une foi chrétienne qui ne nous mettrait pas à contre-courant du
monde ? Nous sommes tentés de gommer la croix de notre vie, ou de
reprocher au Seigneur sa présence dans notre vie. Pierre, chargé
d’affermir ses frères dans la foi, ne peut pas succomber à cette
tentation. Jésus le reprend durement, et prévient chacun : pour être
sauvé, pour Lui permettre d’être victorieux du péché en nous, il faut
Le suivre et prendre son chemin. Or le chemin qui débouche sur
Pâques, passe nécessairement par le calvaire, le don de sa vie,
l’offrande de soi… Il n’est possible qu’avec Jésus. Ce chemin est rude,
escarpé mais beau et fécond.
Abbé GROSJEAN, curé

Agenda
Samedi 15
septembre
Notre Dame
des Douleurs

Dimanche 16
septembre
24ème dimanche
du temps ordinaire

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.
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 BARTET.
12h
Baptêmes de Marie BARTET, Henzo MARTOURET
et Augustin TREGUIER.
18h30-19h Confessions avant la messe,
Mardi 18
19h
Messe, église St-Cyr.
septembre
Saint Férréol
20h30
Réunion pour tous les parents des jeunes de
l’aumônerie, salles paroissiales.
8h30-9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse.
Mercredi 19
18h
Rencontre pour les servants d’autel et pour
septembre
Saint Janvier
l’équipe sainte Julitte, église paroissiale.
ND de la Salette
20h45
Groupe
de
prière
‘SITIO’, église
St-Cyr. Temps de louange, enseignement,
Adoration.
7h
Messe « St Joseph » [pour les maris, pères de
Jeudi 20
famille, pour leur travail], église St-Cyr.
septembre
Les martyrs de Corée
8h30-9h Adoration, Messe, église St-Cyr.
9h30
Chapelet pour les défunts, église St-Cyr.
9h
Messe, église.
Vendredi 21
9h30-10h30 Adoration et confessions, église St-Cyr.
septembre
Fête de saint Matthieu 18h30-19H30 Permanence du curé, presbytère.
pas d’offices le matin.
Samedi 22
9h-16h
Journée de rentrée paroissiale du conseil
septembre
Saint Maurice et ses
pastoral avec les responsables de chaque équipe
compagnons
et services à St Lambert des Bois.

Dimanche 23
septembre

Pas de Confessions, ni messe anticipée du
dimanche.
9h30-10h15 Confessions avant la messe.
10h30
Messe, église St-Cyr.
Intentions : Antonio CAMPILLO André MUSET
Claude CADUDAL Jocelyne LOUVEAU
Juliana AVERNE Nicola CONTI Jean Lin DESCHANEL
Albert MARQUER et sa famille
pour la Famille HOELLINGER

ème

25 dimanche
du temps ordinaire

FETE
PAROISSIALE

15h30

suivie de la FETE PAROISSIALE.
Ordinations diaconales en vue du Sacerdoce, de
Stéphane FONSALAS, Alexandre DESCAMPS,
Christophe ROUMÉGOUS, Olivier ROUSSEAU,
Saint Lubin de Rambouillet.

SERVANTS DE MESSE
Réunion de rentrée le mercredi 19 septembre de 18H à 19H dans l’église,
pour tous les garçons (7-18 ans) qui souhaitent continuer ou commencer à servir
la messe dans notre paroisse.
SERVANTES DE L’ASSEMBLEE
Au sein des équipes Ste Julitte, les jeunes filles (7-15 ans) sont appelés à se
mettre au service de la communauté paroissiale lors des messes du dimanche :
accueil, lectures, quête…. Leur réunion de rentrée aura lieu le 19 septembre
de 18H à 19H dans les salles paroissiales.

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, ACHETEZ VOS TICKETS (Repas, tickets jeux …)
sur le site paroissial https://www.paroissesaintcyrlecole.fr/fete-paroissiale-2018/
Ou à la sortie de cette messe.
INVITEZ LARGEMENT AUTOUR DE VOUS !
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

RENCONTRES LYCEENS : un mercredi soir par mois, avant SITIO. Première
rencontre le 10 octobre !
LYCEENS : WE d’INTEGRATION AU PUY DU FOU !
22-24 octobre, pour les lycéens de la paroisse, dans le cadre de l’aumônerie des
lycées. Infos et inscriptions : Olga Khaldi 06 03 22 54 98 /
aumonerie.lycee@paroissesaintcyrlecole.fr / Flyers au fond de l’église. Places
limitées. L’abbé Grosjean accompagnera le groupe.

ÉVEIL À LA FOI (4-6 ANS) : Renseignements et inscriptions sur le site paroissial.
https://www.paroissesaintcyrlecole.fr/inscription-eveil-a-la-foi/

CATÉCHISME (CE1, CE2, CM1 et CM2)
INSCRIPTIONS sur le site de la paroisse http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/
mais aussi à la sortie des messes des 16 et 23 septembre.
RÉUNION DE PARENTS, Mardi 25 septembre, 20h30, dans les salles paroissiales.
Votre présence est indispensable !
Horaires du caté pour TOUS : vendredi de 17h30 à 18h30 ou samedi de 9h30 à
10h30 (salles paroissiales).

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 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.

EVEN, Ecole du Verbe Eternel et Nouveau, reprend à Versailles le mardi 25
septembre à 20h30 à la paroisse Ste Elisabeth. Parcours de formation humaine
et spirituelle pour les jeunes de 18 à 30 ans. Temps de réflexion en groupe,
temps de prière et enseignement par le Père Yann Le Lay. Infos :
even.versailles78@gmail.com
COMMENT UNIFIER MA FOI ET MA VIE QUOTIDIENNE ? Le parcours Zachée est
une initiative pastorale qui propose à tous une approche accessible et concrète
de la doctrine sociale de l’Église. C’est un parcours de (trans)formation pour
apprendre à vivre en chrétien tous les jours, quelle que soit notre activité.
Plus d’infos sur www.zachee.com. Réunion d’infos le 21/09 à 20h45au Centre
Sainte Élisabeth à Versailles. Contact : zachee.versailles@gmail.com / Stéphane
et Victoria de Carvalho 0637968874 / 0660154567

