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Presbytère : 2, rue de la République
Tél. : 01 30 45 00 25
NOUVEL E-mail : secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr
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HORAIRES D’ACCUEIL du PRESBYTERE (hors vacances scolaires) :
- L’accueil du presbytère est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h

N°230 – 11 au 18 novembre 2018
Du 32ème au 33ème dimanche du temps ordinaire (B)

ILS ONT TOUT DONNÉ
Notre pays honore aujourd’hui ses fils qui sont morts lors de la grande
guerre. A ce devoir de mémoire s’ajoute, pour nous chrétiens, le soin de prier
pour ces défunts. La guerre est terrible, elle est toujours un drame. Elle est
aussi le lieu où se révèlent les uns et les autres. L’évangile de ce dimanche
éclaire d’une certaine façon cette réalité. Cette veuve que loue Jésus a donné
non pas son superflu, mais tout ce qu’elle avait. Beaucoup de riches eux se
sont contentés de leur superflu. Cette femme a donné « tout ce qu’elle
possédait ». En faisant cela, elle se révèle et Jésus la donne en exemple.
Combien de jeunes ont donné pour notre pays « tout ce qu’ils avaient » ? Ils
étaient pauvres eux aussi. Pauvres comme chacun de nous, de leurs
faiblesses, de leurs limites, de leurs péchés. Loin d’être des saints, comme
pour beaucoup d’entre nous ! Ils ne possédaient, dans les tranchées, plus
que leur vie. Quand il fallut monter à l’assaut, aller secourir le camarade
blessé sous les balles ennemies, se proposer pour la mission si risquée,
défendre mètre par mètre la tranchée, ils n’ont pas compté. Ils ont tout
donné. Je suis certain que Dieu – au cœur de cet enfer créé par l’orgueil des
hommes – s’est laissé toucher par le sacrifice de ces jeunes, donnant leur vie
pour le camarade d’à côté ou pour que restent français et libres une mère,
un père, des enfants, une fiancée ou une épouse qu’ils avaient laissés…
L’homme est capable de révéler le meilleur de lui-même quand il consent à
tout donner, à se donner lui-même au service de ce qui est vrai et juste, de
ce qui est grand et bon. Dans cette offrande, Dieu reconnaît quelque chose
de celle de son Fils. Aussi permet-il que ce sacrifice – qu’il soit sanglant ou
non, immédiat ou dans la durée – ne reste pas sans porter du fruit.
Abbé GROSJEAN, curé

Agenda
Samedi 10
novembre
Saint Léon le Grand

8h30-9h
14h30

Adoration, Messe, chapelle St Martin.
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

Lundi 12
novembre
Mardi 13
novembre
Saint Josaphat

Mercredi 14
novembre

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 : Germaine ESTÈVE Christiane TOURAINE
Antonio ALEXANDRE Manuela LAGO
Robert et Marie-Françoise JACQUELINE
Daniel BALLET Lionel de MAUDUIT Liliane ROUAS
Fernand BERNARD Jacqueline QUAIX

20h45
18h30-19h
19h
20h45

1ère répétition de chorale (en vue de la messe du
Christ Roi le 25 nov.), église paroissiale.
Confessions avant la messe,
Messe, église St-Cyr.
Conseil Pastoral, presbytère.

8h30-9h
20h45

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

Jeudi 15
novembre

7h

Saint Albert le Grand

8h30-9h
9h30

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

Saint Sidoine

Vendredi 16
novembre
Sainte Marguerite

9h
Messe, église St-Cyr.
9h30-10h30 Adoration et confessions, église St-Cyr.
Pas de Permanence du curé, presbytère.

Samedi 17
novembre
Sainte Elisabeth
de Hongrie

18h30

Pas d’office le matin, chapelle St Martin.
Pas de Confessions avant la messe anticipée.
Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr.
Intention : pour une intention particulière

Quête impérée pour le Secours Catholique à la
sortie de la messe.

Dimanche 18
novembre
33ème dimanche
du temps ordinaire

9h30-10h15 Confessions avant la messe.
10h30
Messe, église St-Cyr. Quête impérée pour le
Secours Catholique à la sortie de la messe.

DATES A NOTER
Samedi 24 novembre, 10h30, rencontre post-baptêmes.
Mardi 27 novembre, 20h45, réunion de l’équipe liturgique.

RÉPÉTITIONS POUR LA CHORALE ! Les lundi 12 et 19 novembre à 20h45, dans
l’église paroissiale pour préparer la messe du Christ ROI (25 novembre).
Infos : Michel & Isabelle Duvaltier 01 30 45 22 47

PREMIÈRE COMMUNION
La réunion d'information pour les parents dont les enfants catéchisés
souhaitent faire leur 1ère communion est prévue le mardi 20 novembre à
20h30 au relais St Martin (4 av. du Colonel Fabien).
Renseignements auprès de Charlyne DELIBES (06.88.79.22.77)

ATTENTION : LA PROCHAINE RENCONTRE DES LYCEENS, prévue initialement
mercredi 14 novembre, est repoussée au 28 novembre, en raison des travaux
qui neutralisent toutes les salles paroissiales jusqu'à la fin du mois. Merci de le
noter !

CONFÉRENCE PAR LE PERE GROSJEAN AU COLLEGE SAINT EXUPERY
JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 – 20H15
« Donner sa vie » Pour qui et pour quoi veux-tu donner ta vie ?
Entrée libre pour parents et lycéens : 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.

SECOURS CATHOLIQUE
Samedi 17 novembre de 15h30 à 18h30, goutons et jouons avec le Secours
Catholique ! Ouvert à tous 
Dimanche 18 novembre : deuxième journée des pauvres. Verre de l’amitié du
Secours Catholique et collecte à l’issue de la messe.
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

SAMEDI 1ER DECEMBRE : VIVRE EN PAROISSE CETTE ENTREE EN AVENT
L’Association Saint Michel et la Paroisse vous invite à venir fêter l’Entrée en
Avent le samedi 1er décembre de 15H00 à 18H30.
Vous y trouverez un marché de Noël, des ateliers pour les enfants, la mise en
place de la crèche, animation par le KT et l’Eveil à la Foi.
Tous les détails sont dans le programme qui vous sera distribué à la sortie de la
messe et disponible ensuite au fond de l’église.
Nous vous y attendons nombreux.

3ème PARCOURS ALPHA COUPLE DE SAINT CYR
Quels sont les secrets d'une relation de couple qui dure ?
Comment mieux communiquer en couple ?
Comment mieux se comprendre et s'aimer ?
Que vous soyez mariés ou non, chrétiens ou non, quel que soit votre âge, venez
vivre un parcours Alpha Couple : 8 diners en tête-à-tête, des exposés
thématiques et des temps d'échange en couple.
Dates et horaires : le lundi soir de 20h15 à 22h30, les 14 et 21 janvier, 4 et 18
février, 11 et 25 mars, 8 avril 2019 et 13 mai 2019.
Renseignements et inscriptions : alphacouple.saintcyr@gmail.com, Véronique
Rozier 06 68 73 42 95. Site : http://couple.parcoursalpha.fr/
Une réunion d'information sur le parcours 2019 aura lieu le 25
novembre après la messe à 11h45 dans les salles paroissiales. N’hésitez pas à
venir vous renseigner !

PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE
Vous attendez un bébé pour février, mars ou avril 2019, offrez-lui et offrezvous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit"
dans le sein de sa maman, en méditant et contemplant les mystères de
l’Annonciation et la Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre
enfant.
Un parcours débute le mercredi 14 novembre 2018 à 20h30 (lieu : salle
paroissiale de Ste Elisabeth, 26 rue J Mermoz à Versailles)
Renseignements et inscription : Association privée de fidèles "Préparation
Spirituelle à la Naissance", Christine de La Rochère 06 16 72 78 33
ccdelarochere@yahoo.fr www.preparation-spirituelle-naissance.com

