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Accueil au presbytère hors vacances scolaires :  
du mardi au samedi de 10h à 12h 

 

n°6 - 6 octobre 2019 
27ème dimanche du temps ordinaire - C 

 
La foi et l’obéissance 

 

L’évangile de ce dimanche lie deux thèmes étonnants : la foi et 
l’obéissance. La foi n’est-elle pas le lieu de l’interrogation subjective ? 
Est-ce que je crois ? Est-ce que je ressens quelque chose lorsque je 
prie ? Comment Jésus peut-il évaluer une foi à partir de notre 
capacité à obéir ou à se faire obéir ?  
Rappelons-nous Jaïre, une des rares personnes devant qui Jésus 
s’exclame : « je n’ai jamais vu une telle foi en Israël ! » Ce qui avait 
motivé ce cri extraordinaire de Jésus, c’est le fait que Jaïre sache que 
Jésus commandait à la vie. Il suffit qu’il dise que sa fille vivrait pour 
qu’elle soit sauvée. Il en est ainsi dans l’évangile de ce jour : la 
montagne nous obéira si nous avons la foi.  
L’obéissance est signe de la foi qui écoute. La foi naît de l’écoute dit 
saint Paul (Rm 10, 17). Elle est intégration de la Parole de Dieu, la 
seule Parole qui puisse donner la vie. La foi est donc cette action 
d’accueillir la Parole pour qu’elle porte du fruit.  
C’est amusant de constater que dans le sacrement de mariage, la foi 
en l’autre repose sur l’écoute de son « oui ». Foi et obéissance vont 
bien de pair. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ! 
 

Père Antoine ROLAND-GOSSELIN 
curé 

 
Le Père Antoine est joignable par mail : abbeantoinerg@gmail.com  

ou par téléphone : 01 30 45 00 25. 

mailto:secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/
mailto:abbeantoinerg@gmail.com


Agenda 

samedi 5 
octobre 

sainte Faustine 
sainte Fleur 

9h 
 

10h45 
 
 
 
 

17h45 - 18h30 

Messe (Relais St Martin) 
 

Réunion d’information pour les parents des scouts 
et louveteaux AGSE (salles Ste Marthe & Ste M.Madeleine) 
 
 
 

Confession - Messe anticipée du dimanche 
(église St Cyr) 
intentions : Zeserino MELO ; Maria et Luisa LOPES ; 
Gaudecio TAVARES ; Francisca DA CRUZ ; Maria DOS 
SANTOS 

dimanche 6 
octobre 

27ème dimanche  
du temps ordinaire 

9h45 - 10h30 

 

 

Confession - Messe dominicale (église St Cyr) 
intentions : Manuela DO LAGO CERQUEIRA ; Prince 
Dika Akoua DOUALA ; Denise DAKPOGAN ; Louise 
DOVI  et les défunts des familles GBENOU et ELIAS-
PRUDENT 
 

mardi 8 
octobre 
sainte Thaïs  

sainte Pélagie 
 

18h40 - 19h 
 
 
 
 
 
 

20h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20h45 

Confession - Messe (église St Cyr) 
 
 
 
 
 
 

Dîner du Secours catholique (salles Ste Marthe & Ste 
M.Madeleine) 
Conseil pastoral (salle St Jean-Paul II) 

mercredi 9 
octobre 

saint Denis de Paris 
 

8h30 - 9h 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

14h30 
 
 
 
 
 

20h45>21h45 

Adoration - Messe (chapelle Ste Thérèse)  
 

Messe à la résidence de l’Abbaye 

Sitio, assemblée de prière à l’église pour toutes 
les générations. 

jeudi 10 
octobre 

saint Aldric de Sens 

8h30 - 9h 

9h30 

Adoration - Messe (église St Cyr) 

Prière du chapelet après la messe 

vendredi 11 
octobre 

saint Théophane 
 

9h Messe (église St Cyr) 

9h30-10h30 
15h 

 

 
 

18h30>19h30 
 

20h 

Adoration & confession possible (église St Cyr) 
Obsèques de M. Bernard N’GUYEN 
 

Permanence du Père Antoine au presbytère 
 

Dîner d’accueil des nouveaux paroissiens  
(salles Ste Marthe & Ste M.Madeleine) 

samedi 12 
octobre 
saint Félix 

 

9h 
 

10h30 
 
 
 
 

14h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17h45 - 18h30 

Messe (Relais St Martin) 
 

Préparation au baptême (salle Ste Marthe) 
 
 
 
 

Rentrée de l’éveil à la foi (4/7 ans)  
(salles Ste Marthe & Ste M.Madeleine) 
 

Confession - Messe anticipée du dimanche 
(église St Cyr) 



dimanche 13 
octobre 

28ème dimanche  
du temps ordinaire 

9h45 - 10h30 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12h 
 
 
 

15h 

Confession - Messe dominicale (église St Cyr) 
intentions : Germaine ESTÈVE, Christiane TOURAINE, 
Renée DEYMIER, Madeleine ASSEMAT, Roger et 
Claudine ROCHE 

Présentation des futurs baptisés : Raphaël CRENN, 
Alexandre et Valentin TESTU, Rafael ANUNCIACAO 
BAPTISTA, Judith SIEGEL, Victoria GALLON 

Baptême d’Aurélien CADIOT, Célestine DALMAS, 
Raphaël CRENN et Gustave SAUNIER de CAZENAVE 

Baptême d’Athénaïs COLCOMBET 

 
Le vendredi 11 octobre à 20h seront accueillies les personnes récemment 
installées à St Cyr ou ayant rejoint la paroisse depuis peu. Sont concernées 
les familles aussi bien que les personnes seules, qui sont arrivées depuis 
janvier 2019. L’équipe Accueil vient à votre rencontre à la sortie des 
messes pour noter vos coordonnées, mais n’hésitez pas à vous signaler par 
mail auprès du secrétariat. Soyez les bienvenus ! 

 

Le groupe Saint-Joseph est ouvert à tous les hommes (seuls, mariés, 
pères...) et consiste en une messe mensuelle à 7h à l'église de Saint-Cyr 
pour confier au Seigneur nos vies d'hommes, nos couples, nos familles, 
ainsi que nos engagements, notamment professionnels, suivie d'un 
temps convivial très simple autour d'un café et de viennoiseries.  
La première messe aura lieu le jeudi 17 octobre. Nous pourrons, pendant 
le temps convivial, échanger sur le groupe Saint-Joseph et ses évolutions 
éventuelles. Venez nombreux pour exprimer vos souhaits et échanger avec 
le Père Antoine ; si c'est une première pour vous, n'hésitez-pas, ce le sera 
également pour notre curé ! 
Si vous avez quelques questions avant le 17 octobre, vous pouvez 
contacter Yves Guégano par courriel : yoyo.guegano@gmail.com. 

 

Le premier jeudi du mois (ou celui qui suit la rentrée des vacances), à 
9h30 juste après la messe, bienvenue à toutes celles qui le peuvent dans la 
salle paroissiale attenante à l’église, jusqu’à 11h. Ce temps convivial autour 
d’un café permet de lier connaissance et d’échanger des informations 
utiles pour la vie quotidienne ou des annonces d’événements à ne pas 
manquer. Vous pouvez bien sûr venir avec vos jeunes enfants. Prochain 
rendez-vous le jeudi 7 novembre. Contact : isabelle.dufay@free.fr 

LE GROUPE SAINT-JOSEPH 
 

DÎNER DES NOUVEAUX PAROISSIENS 
 

LE CAFÉ ENTRAIDE DES MAMANS 
 



 

L’Avent peut nous sembler encore loin mais le temps passe vite ! Notez 
dès à présent le week-end d’entrée en Avent des 30 novembre et 1er 
décembre. L’après-midi du samedi des ateliers créatifs seront proposés 
aux plus jeunes, ainsi que la mise en place de la crèche. Et pendant ce 
temps se tiendra le Marché de Noël où vous pourrez vous régaler au 
salon de thé et faire vos achats de cadeaux de très belle qualité (éditions 
du Triomphe, articles de décoration, bijoux...) Le lendemain dimanche, le 
Marché de Noël sera de nouveau ouvert à la sortie de la messe. Réservez 
d’ores et déjà ces dates.  

 
Si vous avez des compétences en communication et/ou en infographie, 
voulez-vous les mettre au service de notre paroisse ? Nous recherchons 
quelques personnes qui sachent créer des flyers, entretenir et animer le 
site internet et la page Facebook, soigner l’affichage, travailler à un 
nouveau guide paroissial… Une première personne s’est déjà proposée, 
mais l’idéal serait de fonctionner à 2 ou 3 : merci pour votre disponibilité. 

 
Les Équipes Notre-Dame sont un mouvement catholique qui 
rassemble des couples mariés ayant le désir de vivre 

pleinement les richesses de leur sacrement de mariage. 
Chaque équipe (4 à 5 couples et un prêtre) se retrouve une fois par mois, 
pour partager, autour d’un repas amical, les événements que nous vivons, 
échanger sur des « points concrets d’effort » et étudier un thème. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site des équipes Notre-Dame : 
www.equipes-notre-dame.fr  
Contact sur St Cyr : Florence et Antoine Poucin - fan.poucin@free.fr 

 
Une retraite « Premiers pas dans les Exercices spirituels » est proposée du 
31 octobre (20h) au 3 novembre (16h30) au Cénacle, 68 avenue de Paris à 
Versailles. www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=3991&id=24 

 
Une bourse aux vêtements d’automne, organisée par l’AFC de Versailles, 
se tiendra au Centre Ozanam (24 rue du Maréchal Joffre à Versailles) les 
mardi 8 et mercredi 9 octobre de 9h à 21h. 

 

BRADERIE DES AFC 
 

ENTRÉE EN AVENT 
 

NOURRIR VOTRE SACREMENT DE MARIAGE 
 

NOTRE DAME DU CÉNACLE 
 

ÉQUIPE COMMUNICATION 
 

mailto:fan.poucin@free.fr

