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°226 – 30 septembre au 7 octobre 2018
Du 26ème au 27ème dimanche du temps ordinaire (B)

RADICALITÉ
Les textes de ce dimanche sont d’une radicalité impressionnante,
excessive presque. Même les curés les plus exigeants n’oseraient pas dire
cela en chaire… Du coup, on se dit qu’il faut « interpréter »… et on a
raison ! La Parole de Dieu s’écoute toujours à l’école de l’Église, qui nous
aide à comprendre de façon juste ce que Dieu veut nous dire. Mais il ne
faudrait pas pour autant édulcorer et trop vite neutraliser ces paroles de
l’Écriture, en les vidant de tout leur sens, de toute leur force : « Elle est
vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux
tranchants ; elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des
jointures et des moelles ; elle juge des intentions et des pensées du cœur.
Pas une créature n’échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à
son regard ; nous aurons à lui rendre des comptes ». (He 4, 12-13) Derrière
les mots passionnés de Jésus ou de Saint Jacques, il faut entendre
l’angoisse du Salut et le souci des âmes. La Parole nous réveille et nous
bouscule, elle nous empêche de nous installer dans le péché et nous
encourage dans nos combats. Mais cette radicalité ne s’entend pas
seulement dans la condamnation du mal et la lutte contre le péché. Elle se
retrouve aussi et d’abord dans l’Amour dont nous avons été aimés. Dieu
ne nous a pas aimés à moitié ! Elle se retrouve aussi dans la valeur que
donne le Seigneur même au plus petit des actes de charité… Cette
radicalité s’entend dans la soif que soit annoncé le nom de Jésus, le seul
nom qui sauve et guérit, malgré les limites de ceux qui le prononcent.
Jésus ne nous a pas aimés à moitié. N’aimons pas à notre tour à moitié. Ne
le suivons pas à moitié. Ne l’annonçons pas à moitié : « Seigneur Jésus
apprenez nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à
donner sans compter… »
Abbé GROSJEAN, curé

Agenda
Samedi 29
septembre
Sts Michel, Gabriel et
Raphaël, archanges

Dimanche 30
septembre

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.
Intentions : Bernard LAURENT Dany OLIVIER
Jacqueline GAUTIER Michèle DOMERGE
Huguette HADJAL Monique DONGAR
pour les défunts de la famille des GRAVIERS
pour la Famille HOELLINGER en communion avec Louis
Action de grâces pour une intention particulière,
pour une action de grâces.

ème

26 dimanche
du temps ordinaire

Remise des aubes des nouveaux servants d’autel.
Mardi 2
octobre

18h30-19h
19h

Saints Anges gardiens

Mercredi 3
octobre
Saint Gérard

Jeudi 4
octobre
Saint François d’Assise

Vendredi 5
octobre
Sainte Faustine

Samedi 6
octobre
Saint Bruno

Dimanche 7
octobre
27

ème

dimanche

Confessions avant la messe,
Messe, église St-Cyr.
Intention : pour la Famille
HOELLINGER en communion avec Louis

8h30-9h
10h
20h45

Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse.
Obsèques de Bernard LAURENT, église St-Cyr.
Groupe de prière ‘SITIO’, église St-Cyr. Temps
de louange, enseignement, Adoration.

8h30-9h
9h30
9h30-11h

Adoration, Messe, église St-Cyr.
Chapelet, église St-Cyr.
Café-entraide des mamans, salles paroissiales.

18h30-19h
19h

Permanence du curé, presbytère.
Messe pour les Vocations, suivie d’un court temps
d’Adoration, église St-Cyr.
8h30-9h
Adoration, Messe, chapelle St Martin.
10h30-12h Rencontre post-Baptêmes, salles paroissiales.
14h30
Baptême de Jeanne BOUCHARD, église St-Cyr.
18h-18h30 Confessions avant la messe du soir.
18h30
Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr.
Intention : pour les 50 ans de Cyril PONCET
9h30-10h15 Confessions avant la messe.
10h30
Messe, église St-Cyr.
Intentions : Bernard LAURENT André MADELENAT
Robert et Marie-Françoise JACQUELINE
Emma WARNIER

du temps ordinaire

12h

Remise des capes pour les nouvelles de l’équipe
Ste Julitte, bénédiction des catéchistes (KT et
aumônerie).
Baptêmes de Ludovica-Francesca SCHETTINO,
Edgar CHEVRIER-COEUGNET, Malonn LANGOUSTE
et Victoire TETARD, église St-Cyr.

QUELQUES DATES A NOTER
A l’issue de la messe du 7 octobre, sur le parvis de l’église, pot offert par les AFC
(Association Familiale Catholique) de Versailles. Distribution de flyers pour se
faire connaître.
Mardi 9 octobre, 20h45, Conseil Pastoral, salles paroissiales.
Mercredi 10 octobre, 19h30, 1ère RENCONTRES LYCEENS avant SITIO.
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 !

DEUX CONFÉRENCES A NE PAS MANQUER
A LA CATHEDRALE SAINT LOUIS DE VERSAILLES
SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 - 19H45
Le Père Matthieu Dauchez, qui dirige la Fondation ANAK au service des enfants
des rues de Manille (Philippines), viendra évoquer son nouveau livre :
"Pourquoi Dieu permet-il cela ? » (Ed. Artège )
Face au scandale du mal, le Père Dauchez nous invite à nous mettre à l’école des
enfants des rues et des plus pauvres, pour trouver la force d’espérer et d’aimer
jusqu’au bout.
Un livre bouleversant que je vous recommande vivement, qui peut nous éclairer
chacun dans nos propres épreuves. Disponible chez votre libraire et sur internet.

MARDI 16 OCTOBRE 2018 - 20H30
« Donner sa vie » : je serai heureux de présenter mon nouveau livre lors d’une
conférence ouverte à tous, et à tous les âges à partir de 15 ans.
Comment sommes-nous chacun appelés à nous donner, dans nos vocations
respectives ? Comment s’y préparer quand on est plus jeune ?
N’hésitez pas à y inviter vos amis.
RAPPEL : il est possible de se procurer ce livre au presbytère, aux horaires
d’accueil, pour vous ou pour offrir !
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

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.guegano@gmail.com ou 07 87 02 23 06 (Odile)

FamilyPHONE «Être écouté pour être orienté»
Le service téléphonique Familyphone, proposé par le diocèse de Versailles, reçoit
de façon anonyme les appels de toutes les personnes ayant des difficultés
d’ordre conjugal et familial et les oriente concrètement vers les compétences
susceptibles de les aider.
La Mission pour la famille recrute des «écoutants» (deux heures par semaine) et
recherche des professionnels qualifiés pour répondre aux besoins des couples et
des familles.
Contact: Mission pour la famille famille@catholique78.fr ou 01 30 97 68 78

MESSE DE LA SAINT LUC - 13 OCTOBRE 2018 - 18H
Les professionnels du monde de la santé sont invités à la messe de la saint Luc
que Mgr Aumonier célèbrera samedi 13 octobre à 18h à l'ancienne chapelle de
l’hôpital Richaud à Versailles (78 boulevard de la Reine).
Contact : Bénédicte Bergeron / sante@catholique78.fr / 01 30 97 67 88

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
Infos complémentaires en contactant aumonerie@aumoneriesqe.com .

