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°225 – 23 au 30 septembre 2018
Du 25ème au 26ème dimanche du temps ordinaire (B)

THEME DE L’ANNÉE : « IL VEUT QUE NOUS
SOYONS SAINTS »
A la suite de la lecture de l’exhortation apostolique du Pape François
« Gaudete et Exultate », nous avons choisi avec le Conseil Pastoral de vous
proposer de méditer cette année notre vocation commune à la sainteté. Dès
le premier chapitre de son exhortation, le Pape fixe le cap : « Le Seigneur
demande tout ; et ce qu’il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous
avons été créés. Il veut que nous soyons saints et il n’attend pas de nous que
nous nous contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans
consistance. »
Beaucoup sont très forts pour analyser les crises que traversent l’Eglise ou
notre pays, d’autres passent beaucoup de temps à se plaindre du monde
actuel, d’autres encore élaborent des stratégies compliquées pour l’avenir ou
rêvent du passé.
Pour nous, nous voulons simplement et plus concrètement prendre au
sérieux notre vocation de baptisés. Il n’y a pas d’autres solutions ni réponses
au mal que d’être des saints. Ce monde n’a besoin que de cela, l’Eglise ne
sert qu’à cela, et seule une sainteté en actes, au quotidien, peut toucher les
cœurs de nos contemporains. Sur ce chemin, nous trouverons notre bonheur
et nous ferons celui de ce monde.
C’est le souhait que je fais pour nous tous, qui viendra éclairer les différentes
initiatives de l’année mais aussi notre façon de vivre en paroisse : que notre
communauté paroissiale aide chacun à vivre sa vocation, et soit une source,
un oasis, auprès duquel se renouvelle et se ravive notre désir d’être saint
dans notre vocation… « pour la gloire de Dieu et le salut du monde » !
Abbé GROSJEAN, curé

Agenda
Samedi 22
septembre
Saint Maurice
et ses compagnons

Dimanche 23
septembre

pas d’offices le matin.
9h-16h
Journée de rentrée paroissiale du conseil
pastoral avec les responsables de chaque équipe
et services à St Lambert des Bois.
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 Juliana AVERNE Nicola CONTI
Jocelyne LOUVEAU Jean Lin DESCHANEL
Albert MARQUER et sa famille,
les défunts des familles PRUDENT et GBENOU
pour la Famille HOELLINGER, Famille LA BROUSTE en
communion avec Faustine et Théophile

ème

25 dimanche
du temps ordinaire

FETE
PAROISSIALE

Mardi 25
septembre
Saint Firmin

Mercredi 26
septembre

suivie de la FETE PAROISSIALE.
15h30
Ordinations diaconales en vue du Sacerdoce, de
Stéphane FONSALAS, Alexandre DESCAMPS,
Christophe ROUMÉGOUS, Olivier ROUSSEAU, Saint
Lubin de Rambouillet.
18h30-19h Confessions avant la messe,
19h
Messe, église St-Cyr.
20h30
Réunion pour tous les parents des enfants en âge
de catéchisme (CE1 à CM2), salles paroissiales.
8h30-9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse.
Intention : Nicolas PENNEL

Saint Côme
et saint Damien

14h30
20h45

Jeudi 27
septembre

8h30-9h

Saint Vincent de Paul

Vendredi 28
septembre
Saint Venceslas

Messe à la Résidence de l’Abbaye.
Groupe de prière ‘SITIO’, église St-Cyr. Temps
de louange, enseignement, Adoration.
Adoration, Messe, église St-Cyr.
Intention : Jean-Marie BONNARD

9h30
20h30

Chapelet, église St-Cyr.
Réunion pour tous les animateurs pour le
catéchisme (CE1 à CM2), salles paroissiales.
9h
Messe, église.
9h30-10h30 Adoration et confessions, église St-Cyr.
Pas de Permanence du curé, presbytère.

18h30

Pas d’offices le matin.
Pas de Confessions avant la messe du soir.
Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr.

10h30

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

Samedi 29
septembre
Sts Michel, Gabriel et
Raphaël, archanges

Dimanche 30
septembre
ème

26 dimanche
du temps ordinaire

Intentions : Dany OLIVIER Jacqueline GAUTIER
Huguette HADJAL Monique DONGAR
Michèle DOMERGE pour la Famille HOELLINGER
Action de grâces pour une intention particulière,
pour une action de grâces.

Remise des aubes des nouveaux servants d’autel,
bénédiction des catéchistes.

QUELQUES DATES A NOTER
Jeudi 4 octobre, 9h30-11h, café-entraide des mamans, salles paroissiales.
Vendredi 5 octobre, 1er vendredi du mois, VENEZ NOMBREUX PRIER pour les
VOCATIONS ! Une seule messe le soir à 19h suivie d’un court temps d’Adoration.
Vendredi 12 octobre, NOUVEAUX paroissiens, nous serons heureux de vous
accueillir à l’occasion d’un diner-buffet à partir de 20h! Merci de vous inscrire !

JE DONNE A LA QUÊTE AVEC MON SMARTPHONE
La quête dominicale évolue !
A partir du 6 octobre 2018, pour ceux qui n'ont jamais d'argent liquide sur eux, il
sera possible de donner à la quête avec l'application "La quête".
Plus d'informations seront données à partir du 29 septembre.

EQUIPES NOTRE-DAME
Les Equipes Notre-Dame proposent à des couples mariés, quel que soit leur âge,
une vie d'équipe et des moyens concrets pour progresser dans la foi et l'amour
conjugal.
Si vous souhaitez rejoindre une équipe, prendre contact avec Yves et Odile
Guégano, yoyo.guegan@gmail.com ou 07 87 02 23 06 (Odile)

SUIVEZ LES ACTUALITES DE LA PAROISSE ET DE SITIO! : Via le site internet
de la paroisse http://www.paroissesaintcyrlecole.fr ou en vous abonnant aux
pages "Paroisse de Saint Cyr l'Ecole" et « SITIO » sur Facebook. Une façon
supplémentaire, pour les jeunes en particulier, de rester connecté aux
propositions de notre paroisse !
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

CHANTIERS EDUCATION
Vous avez envie d’échanger, de partager sur des questions d’éducation ?
Les Chantiers-Education, service des AFC, vous attendent. Concrètement, une
dizaine de mères de famille se rencontrent, à St Cyr, 2h par mois autour d’un
thème qu’elles ont choisi (thème différent chaque mois). N’hésitez pas à
vous renseigner en appelant Mme PLAINECASSAGNE au 06 64 93 20 72
Mercredi 26 septembre à 14 heures,
Venez-vous inscrire au SECOURS CATHOLIQUE !
Des bénévoles vous proposent des cours de Français pour
adulte et du soutien scolaire pour les enfants.
Rendez-vous dans les salles paroissiales !

CONCERT HOPEN dans l’église du CAP St Jacques (St Quentin en Yvelines)
le 12 Octobre à 20h30.
La billetterie est en ligne : https://www.weezevent.com/concert-hopen-12
il
suffit
d’imprimer
son
billet !
Infos
complémentaires
en
contactant aumonerie@aumoneriesqe.com .

RETRAITE en silence au monastère de la Trappe de Soligny le 13-14 octobre
2018. Départ samedi matin, retour dimanche AM. Possibilité d'assister aux
offices et notamment l'office de nuit. Exposé d'un moine le samedi soir.
Inscriptions avant le 30 septembre auprès de Christian Robieux par tél ou sms
au 06.10.61.10.07 ou par courriel christian_robieux@hotmail.com

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

