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°229 – 21 octobre au 11 novembre 2018
Du 29ème au 32ème dimanche du temps ordinaire (B)

Celui qui veut être grand…
Nous allons au cœur de ces vacances scolaires célébrer la fête de la
Toussaint. Nous allons célébrer l’œuvre de sainteté réalisée par Dieu
dans la vie de celles et ceux qui sont auprès de Lui. Chaque vie de saint
est un chef d’œuvre de la grâce. Avec l’argile de notre humanité blessée,
le Seigneur est capable de réaliser de vrais chefs-d’œuvre de sainteté.
C’est ce que nous admirons dans la vie des saints : le travail patient et
inlassable de Dieu. C’est ce que nous demandons aussi pour nous : la
grâce de savoir nous rendre disponibles à ce que Dieu veut réaliser en
nous.
« Celui qui veut être grand »… c’était l’ambition de St Jean et de St
Jacques. Ambition légitime ! Bienheureux ceux qui ont de grands désirs,
surtout à 20 ans ! Bienheureux encore plus ceux qui ne se trompent pas
sur ce qui est réellement « grand » ! Jésus ne bride pas les grands désirs
de ces deux jeunes apôtres, mais les questionne. Quelle finalité ? Quels
moyens ? Pour qui et pour quoi veux-tu être « grand » ? Comment le
seras-tu ?
Un saint, c’est celui qui a compris cela : à la suite du Christ, il a compris
qu’il serait « grand » en se faisant serviteur de tous, dans la vie qui est la
sienne. Ce qui est « grand », c’est de mettre sa vie au service de tous. La
preuve, le Fils de Dieu lui-même « n’est pas venu pour être servi mais
pour servir et donner sa vie »… Voilà ce que Jésus veut nous aider à
faire, en travaillant peu à peu notre cœur : il nous rend capable d’offrir
notre vie, de nous donner et de tout donner, « pour la gloire de Dieu et
le salut du monde ». Un grand saint est toujours un grand serviteur.
Abbé GROSJEAN, curé

Agenda
Samedi 20
octobre
Saint Adeline

Dimanche 21
octobre

8h30-9h
11h45

Adoration, Messe, chapelle St Martin.
Baptême d’Adrien DAVID et Isaïah MUTEBA
TSHIYAMBA.
15h30-18h Goûter partagé du Secours Catholique, salles.
18h30
Pas de Messe anticipée du dimanche (vacances).
9h30-10h15 Confessions avant la messe.
10h30
Messe, église St-Cyr.
Intentions : Christiane TOURAINE Germaine ESTÈVE
Denise GILLES défunts de la Famille SINACOUTY
Pour Thibault (jeune souffrant)

ème

29 dimanche
du temps ordinaire

A la sortie de la messe, QUÊTE IMPEREE pour les missions
du 22 au 24/10

WE d’intégration des lycéens au Puy du Fou.
Pas d’office, confession, ni de messe du 22 au 27 octobre.

Dimanche 28
octobre
30ème dimanche
du temps ordinaire

10h30

En union avec la messe de Clotûre
du synode des jeunes à ROME
Pas de Confessions avant la messe.
Messe, église St-Cyr.
Intentions : Dany OLIVIER Bernard LAURENT
Carlos FERNANDES Henriette GOSSELIN

Pas d’office, confession, ni de messe du 29 au 31 octobre.
Jeudi 1er
novembre
Solennité
de la TOUSSAINT

9h30-10h15 Confessions, église St-Cyr.
10h30
Messe, église St-Cyr.
Intentions : Lionel de MAUDUIT
Vincent SAINT MARTIN

15h
16h
16h

Vendredi
2 novembre
Commémoration
des défunts

10h30

Prière pour les défunts et bénédiction des
tombes, ancien cimetière (av. du Colonel Fabien)
Prière pour les défunts et bénédiction des
tombes, nouveau cimetière (rue du Dr Vaillant)
Baptême de Philomène MATHIEU de VIENNE,
chapelle Ste Thérèse.
Messe, église St-Cyr.
Intentions : pour tous les défunts  de l’année écoulée
Claude LOUVEL Geoffroy MONFORT
Olivier de LA BROISE

Pas d’office, confession, ni de messe le 3 novembre.
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Dimanche 4
novembre

10h30

Intentions : Ricardo VARI Lucette NOÉ
Jacques et Régina TIÉVANT Jean-Luc TABAREAU
Lucie Stéphane et Bernard PERIANIN

ème

31 dimanche
du temps ordinaire

Mardi 6
Saint Léonard

Mercredi 7
novembre
Sainte Carine

Jeudi 8
novembre
Tous les saints
du diocèse

Vendredi 9
Dédicace du Latran,
fête

Samedi 10
novembre
Saint Léon le Grand

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

18h30-19h
19h
8h30-9h
14h30
20h45

Confessions avant la messe,
Messe, église St-Cyr.
Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse.
Messe à la Résidence de l’Abbaye.
Groupe de prière ‘SITIO’, église St-Cyr. Temps
de louange, enseignement, Adoration.
8h30-9h
Adoration, Messe, église St-Cyr.
9h30
Chapelet, église St-Cyr.
9h30-11h Café-entraide des mamans, salles paroissiales.
20h30
Conférence sur la "gestion mentale" organisée
par les AFC, relais St Martin.
9h
Messe, église.
9h30-10h30 Adoration et confessions, église St-Cyr.
Pas de Permanence du curé, presbytère.
8h30-9h
Adoration, Messe, chapelle St Martin.
10h30-12h Préparation Baptêmes, salles paroissiales.
14h30
Rassemblement Hope teen pour les collégiens
de l’Aumônerie à Saint-Germain-en-Laye.
18h-18h30 Confessions avant la messe.
18h30
Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr.
Intention : Marie-Claude GUISLAIN

Dimanche 11
novembre
32ème dimanche
du temps ordinaire

9h30-10h15 Confessions avant la messe.
10h30
Messe, église St-Cyr. Centenaire de la fin de la
guerre de 14-18. Messe à la mémoire de nos
soldats défunts, et pour la paix.
Intentions : Jacqueline QUAIX Antonio ALEXANDRE
Robert et Marie-Françoise JACQUELINE
Lionel de MAUDUIT Liliane ROUAS
Germaine ESTÈVE Christiane TOURAINE

ATTENTION : durant les vacances scolaires, il n’y a pas - de messe anticipée le
samedi soir à 18h30 - aucune permanence d’accueil au presbytère - le
secrétariat est également fermé.
En cas d’urgence, vous pouvez joindre Monsieur le Curé au 06 84 48 03 96
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RÉPÉTITIONS POUR LA CHORALE ! les lundi 12 et 19 novembre à 20h45, dans
les salles paroissiales pour préparer la messe du Christ ROI (25 novembre).
Infos : Michel & Isabelle Duvaltier 01 30 45 22 47

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 !
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. 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 !

PREMIÈRE COMMUNION : DATE A NOTER
La réunion d'information pour les parents dont les enfants catéchisés souhaitent
faire leur 1ère communion est prévue le mardi 20 novembre à 20h30 dans les
salles
paroissiales
Ste
Marthe
et
Ste
Marie-Madeleine.
Renseignements auprès de Charlyne DELIBES (06.88.79.22.77)

JEUNES – PROS : WE de rentrée des JP de Versailles du 2 au 4 novembre à
l'abbaye de Saint Benoît sur Loire ! Thème : l'audace missionnaire. Temps
d'enseignement, de partage, de détente, temps spirituels... Nous organiserons
des covoiturages. Informations et inscriptions : versaillesjp@gmail.com
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