
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°228 – 14 au 21 octobre 2018 

Du 28ème au 29ème dimanche du temps ordinaire (B)  

Le jeune homme riche et le trou d’aiguille.  
« Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche 
d’entrer dans le royaume de Dieu. » Une fois de plus, Jésus ne fait pas dans la 
nuance. Les disciples sont « de plus en plus déconcertés » et finissent par penser 
que ce que le Maître propose semble être un chemin inaccessible.  

Jésus vient de voir un jeune homme riche refuser de répondre à l’appel « parce 
qu’il avait de grands biens ». Il proposait à ce jeune pourtant désireux d’une vie 
sainte d’être un apôtre de plus. Il aurait été un deuxième saint Jean ! Et ce jeune 
est passé à côté, il n’a pas saisi la main tendue ni la proposition magnifique 
d’entrer dans le royaume de Dieu en participant à sa venue, simplement parce 
qu’il a été incapable de tout lâcher. Son cœur n’était pas libre. Le problème n’est 
pas ce qu’on possède ni même le fait même de posséder quelque chose. La 
question est celle de notre liberté intérieure vis-à-vis de ce qu’on possède. 
Evidement, plus on est riche (quel que soit le type de richesses : matérielles, 
intellectuelles, relationnelles, culturelles, etc…) plus on peut avoir du mal à 
cultiver cette liberté intérieure. On y tient « plus que tout ». Alors qu’un seul peut 
réclamer le tout de notre cœur : Dieu.  

Cette liberté intérieure qui nous rend capable de suivre les appels du Christ dans 
notre vie n’est pas d’abord le fruit de notre ascèse. Ce n’est pas à coup de 
« régime forcé » qu’on passera la porte. C’est avant tout un don de Dieu à 
recevoir, en le laissant nous libérer de nos peurs. Si nous sommes agrippés à nos 
sécurités humaines, c’est bien parce que nous avons peur de beaucoup de choses : 
peur de manquer, peur de l’échec, peur de l’avenir, peur de ne pas être à la 
hauteur, peur de Dieu même, et de ce qu’Il pourrait nous demander. Si le jeune 
homme avait regardé Jésus plus longuement, s’il avait pris le temps de vivre à ses 
côtés, nul doute que ses craintes se seraient apaisées. Il aurait compris la joie et la 
mission à laquelle il était appelé. Il aurait découvert à quel point il était aimé. Il 
aurait compris que Dieu seul suffit. Et que ce Dieu avait confiance en lui…  

Abbé GROSJEAN, curé 
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Agenda 
Samedi 13 

octobre 
Saint Géraud 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle St Martin.  
14h30-16h Rencontre de l’éveil à la foi, salles paroissiales. 

18h-18h30 Confessions avant la messe du soir. 

18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 
         Intention : en l’honneur de saint Antoine de Padoue. 

Dimanche 14 
octobre 

 
28ème dimanche  

du temps ordinaire 

9h30-10h15 Confessions avant la messe. 

10h30 Messe, église St-Cyr. 
           Intentions : Lucette NOE Jacqueline CARON 
                 Roger et Claudine ROCHE Marie ROUSSEAU 
         Claude LOUVEL Marie-Paule CLEMENT de GIVRY 
      Gilbert et Marie Xavière BOUSQUET Siméone YRIUS                

 Présentation à l’église de Philomène MATHIEU de 
VIENNE et Isaïah MUTEBA TSHIYAMBA. 

Mardi 16 
octobre 

Sainte Edwige 

18h30-19h Confessions avant la messe,  

19h Messe, église St-Cyr. 

Mercredi 17  
octobre 
Saint Ignace 

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

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

Jeudi 18 
octobre 

Saint Luc, fête 

 

7h Messe « St Joseph » [pour les maris, pères de 
famille, pour leur travail], église St-Cyr. 

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

9h30 Chapelet pour les défunts, église St-Cyr. 

20h Conférence St Vincent de Paul. 

Vendredi 19  
octobre  

Les martyrs jésuites  
du Canada  

9h Messe, église. 

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

 Pas de Permanence du curé. 

Samedi 20 
octobre 

Saint Adeline 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle St Martin.  
11h45 Baptême d’Adrien DAVID et Isaïah MUTEBA 

TSHIYAMBA. 

15h30-18h Goûter partagé du Secours Catholique, salles. 

18h30 Pas de Messe anticipée du dimanche (vacances). 

Dimanche 21 
octobre 

29ème dimanche  
du temps ordinaire 

9h30-10h15 Confessions avant la messe. 

10h30 Messe, église St-Cyr. 
           Intentions : Famille SINACOUTY Denise GILLES 

A la sortie de la messe, QUÊTE IMPEREE pour les missions 
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SERVICES : 
Nous recherchons :  
1- en urgence des catéchistes avec un peu d’expérience pour prendre un groupe 
le vendredi en fin d’après midi ou le samedi matin. Vous serez en binôme avec un 
ou une adjoint(e).  
2- en urgence deux animateurs d’aumônerie pour le groupe des 4èmes. Un samedi 
matin, tous les 15 jours. (9h30-11h). 
3-  des préparateurs pour les messes (préparation matérielle ou liturgique.  
4- des volontaires pour monter une petite équipe qui portera toutes les 
questions de patrimoine : réalisation d’un niche d’exposition pour le reliquaire de 
la paroisse, etc... 

 

SITIO recrute !  
Des volontaires pour un accueil régulier et chaleureux des participants ;  
Des gros bras présents plus ponctuellement pour déplacer les bancs ;  

(Contact : sitio.stcyr@gmail.com) 
Des personnes ne pouvant participer physiquement par leur venue le mercredi 
soir mais disposées à nous rejoindre par la prière. (Contact V.Gèze : 0673602501) 

 

DENIER DE L'EGLISE : 
Paroissiens récents ou plus anciens, n'oubliez pas de contribuer au denier de 
l'Eglise ! Comme vous le savez, notre paroisse recevra une subvention du 
diocèse si nous réussissons à faire encore mieux que l'année dernière (montant 
total ou nombre de donateurs) !  
Merci à chacun de votre générosité. Tout don est précieux, même le plus 
modeste !  

 

CONFÉRENCE A LA CATHEDRALE ST LOUIS DE VERSAILLES  
 

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 ! Paiement par chèque ou espèces.  

 

mailto:sitio.stcyr@gmail.com
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SYNODE DES JEUNES :  
 

« L’Église même désire se mettre à l’écoute de votre voix, de votre sensibilité, de 
votre foi; voire de vos doutes et de vos critiques. […] Ainsi, mes frères Évêques et 
moi-même, nous voulons devenir encore plus les collaborateurs de votre joie » 
(Lettre du Pape aux jeunes, janvier 2017) 
 

Le 3 octobre s’est ouvert à Rome le XVème Synode des Evêques, dont le thème 
est : les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Le Pape a voulu ce 
synode pour les jeunes, mais surtout porté par les jeunes, qui sont les premiers 
concernés. C’est pourquoi une semaine de pré synode a réuni à Rome des 
jeunes du monde entier en mars 2018. 
 

C’est avec la volonté d’insister sur cette idée, que le diocèse de Versailles a 
choisi d’emmener une vingtaine de jeunes engagés, assister à la messe de 
clôture du synode (dimanche 28 octobre).  
Audrey (CCie IIè St Cyr), Domitille (ancienne cheftaine et membre du conseil 
pastoral), Côme (Akéla IIIè St Cyr) et Etienne (CT Iè St Cyr) auront la chance de 
participer à cet évènement. Après avoir prié tout le mois d’octobre pour le 
synode des jeunes, ils iront témoigner à Rome du dynamisme du diocèse. 

 

QUÊTES PAROISSIALES  
 

Chaque dimanche, au moment de l'offertoire, les jeunes filles de l'équipe 
Sainte Julitte viennent à vous, avec un panier de quête. Ce n'est pas anodin que 
ce soit au moment de l'offertoire : votre don est aussi une offrande, qui est 
présenté au Seigneur, avec le pain, le vin et tout ce qui fait votre vie : vos joies 
et vos peines, vos épreuves et vos intentions de prières, vos projets et vos 
grands désirs.  

 

Notre trésorier a été étonné récemment : le montant de ces quêtes 
dominicales est en baisse actuellement de 8% par rapport à l'année dernière, 
à la même date. Pourtant, le nombre de paroissiens augmente (il est vrai, 
beaucoup sont des enfants...). N'oubliez pas que cette quête est la source 
principale de ressources pour la paroisse. Le denier va lui au diocèse. Si vous 
êtes heureux de cette paroisse et voulez soutenir son activité missionnaire au 
service de tous, votre don est précieux. (Plus terre à terre, si vous appréciez 
que l'église soit chauffée à partir de novembre... donnez !) 

 

Pour ceux qui n'ont jamais de monnaie, vous savez que vous pouvez désormais 
donner via l'application LA QUÊTE à télécharger sur votre smartphone.  
Même symbolique, votre don est utile à tous. Merci de votre générosité ! 


