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presbytère : 2 rue de la République 
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Accueil au presbytère hors vacances scolaires :  
du mardi au samedi de 10h à 12h > reprise le mardi 5 novembre. 

 

n°8 - du 20 octobre au 10 novembre 2019 
du 29ème au 32ème dimanches du temps ordinaire - C 

 

Vivre dans la compagnie des saints 
 

Les vacances de la Toussaint viennent à point. La course de la rentrée s’arrête un 
peu lorsque commencent ces vacances (pour ceux qui en ont !) et qui nous 
permettent de contempler le chemin parcouru en quelques semaines. C’est 
souvent l’occasion de remarquer qu’elles sont loin, les résolutions de début 
d’année ! 

Pendant ce temps particulier, la fête de la Toussaint nous invite à apprivoiser la 
compagnie des saints en découvrant ce mystère si particulier de la communion 
des saints. Vivants et morts, hommes et femmes à venir, tous unis dans le même 
Corps du Christ, dans la même communion à l’Unique Pasteur.  

Arrêtons-nous un instant sur les saints. Ceux que nous aimons, ceux que nous 
admirons. Nous connaissons leur vie, nous connaissons leur talent. Est-ce que 
nous pensons à leur demander leurs dons ? Un des grands fruits de la 
communion des saints est que les talents des uns servent les besoins des 
autres ! Que sainte Thérèse de Lisieux me donne son enthousiasme, que saint 
François d’Assise m’apprenne son émerveillement, que mon saint patron me 
communique son don ! 

La communion des saints s’exprime aussi dans la prière que nous avons pour 
nos défunts. Ils ne peuvent prier pour eux-mêmes, eux qui apprennent la 
charité, y compris dans la prière, à l’école de l’Amour. Nous prions pour eux et 
ils peuvent prier et intercéder pour nous. Cette communion n’est pas une pieuse 
nostalgie, comme une manière de vouloir continuer ce qui ne peut plus se faire, 
elle est actualisation concrète de cet échange au sein de la communion des 
saints. Le soin que j’apporte ainsi à la tombe d’un de mes défunts est la 
manifestation de mon amour pour lui, mais plus encore, l’expression physique 
de ma prière invisible pour lui, pour qu’il se laisse purifier et qu’il entre dans la 
grande communion, celle du Corps du Christ, celle des Saints.  

Sainte fête de la Toussaint, que la compagnie des saints nous inspire et nous 
guide ! 

Père Antoine ROLAND-GOSSELIN - curé 
abbeantoinerg@gmail.com  - 01 30 45 00 25 

mailto:secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/
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Agenda 
samedi 19 

octobre 
saints martyrs du 

Canada 

9h Messe (Relais St Martin) 

Attention PAS DE MESSE ANTICIPÉE le samedi 
soir pendant les vacances 

dimanche 20 
octobre 

29ème dim. du T.O. 

9h45 - 10h30 
 

Confession - Messe dominicale (église St Cyr) 
intentions : Claudine ERARD, André KIBAKI 

−−− QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES MISSIONS −−− 

Pas de messe pendant la première semaine des vacances, 

ni de permanence du Père Antoine. 

dimanche 27 
octobre 

30ème dim. du T.O.  

9h45 - 10h30 
 

Confession - Messe dominicale (église St Cyr) 
intention : Dany OLIVIER, Pierre AUBÉ, Livia REV 

mardi 29 
octobre 

saint Honorat 

18h40 - 19h Confession - Messe (église St Cyr) 

mercredi 30 
octobre 

bse Bienvenue Bojani 

8h30 - 9h Adoration - Messe (chapelle Ste Thérèse) 

jeudi 31 
octobre 

saint Quentin 

8h30 - 9h 

9h30 

Adoration - Messe (église St Cyr) 

Chapelet 

vendredi 1er 
novembre 
Solennité de la 

Toussaint 

10h30 Messe (église St Cyr) 
intention : Bernard N’GUYEN, Lucie, Stéphane et 
Bernard PERIANIN, défunts des familles DONGAR et 
SUEDILE 

15h Bénédiction des tombes au cimetière ancien 

16h Bénédiction des tombes au cimetière paysager 

samedi 2 
novembre 

Commémoration de 
tous les fidèles 

défunts 

9h Messe (église St Cyr) 

 

intentions : Claude LOUVEL et les défunts de la 
famille LOUVEL, Olivier de LA BROISE 
Et tous les défunts de l’année (dont les familles sont 
particulièrement invitées.) 

10h15 

11h 

Bénédiction des tombes au cimetière ancien 

puis au cimetière paysager 
 Attention PAS DE MESSE ANTICIPÉE le samedi 

soir pendant les vacances 



dimanche 3 
novembre 

31ème dim. du T.O. 

9h45 - 10h30 
 

Confession - Messe dominicale (église St Cyr) 
intention : Daniel BALLET 

mardi 5 
novembre 
sainte Bertille 

18h40 - 19h Confession - Messe (église St Cyr) 
 

mercredi 6 
novembre 

s. Léonard de Noblat 

8h30 - 9h 
 

Adoration - Messe (chapelle Ste Thérèse) 
 

jeudi 7 
novembre 

sainte Karine et les 
saints martyrs 

d’Ankara 

7h Messe du groupe St Joseph (église St Cyr) 

8h30 - 9h Adoration - Messe (église St Cyr) 

9h30 Chapelet 

9h30 Café entraide des mamans 

vendredi 8 
novembre 

les saints du diocèse 

9h 

9h30 

18h30 

Messe pour les vocations (église St Cyr) 

Adoration et confession possible 

Permanence du Père Antoine 

samedi 9 
novembre 
Mémoire de la 
dédicace de la 

basilique du Latran 

9h Messe (Relais St Martin)  

 
intention : Madeleine GEAY 

18h40 - 19h Confession - Messe (église St Cyr) 
intentions : Joao Antonio ALVES DA SILVA, Maria 
ALVES DA SILVA JORGE 

dimanche 10 
novembre 

32ème dim. du T.O. 

9h45 - 10h30 
 

Confession - Messe dominicale (église St Cyr) 
intentions : Monique VOIRIN, Jean-Luc HAZO 

action de grâce pour la famille d’AUGUSTIN 
 

À l’occasion de la fête de tous les fidèles défunts (2 novembre), il est 
d’usage de se rendre dans les cimetières où reposent nos défunts. On a 
souvent l’habitude de le faire la veille, la fête de la Toussaint étant un jour 
férié qui peut se prêter à un rassemblement familial ou tout simplement 
permettre de prendre ce temps de recueillement.  
Cette année il vous sera en effet proposé de participer à la bénédiction 
des tombes le vendredi 1er novembre, à 15h au cimetière ancien et à 16h 
au cimetière paysager.  

N.B. : Le Père Antoine serait heureux que des paroissiens se rendent 
disponibles pendant cette heure pour accueillir les familles et relayer 
la prière. Merci de lui écrire un mail si vous pouvez vous proposer. 
Puis le samedi 2 novembre cette démarche sera proposée plus 

1er & 2 NOVEMBRE - BÉNÉDICTION DES TOMBES 
 



particulièrement aux familles ayant perdu un proche cette année, depuis 
novembre 2018. Vous recevez ces jours-ci un courrier de la part de 
l’équipe d’accompagnement des familles en deuil vous invitant à la messe 
en mémoire des fidèles défunts le samedi 2 novembre à 9h à l’église, 
suivie de cette bénédiction dans les cimetières. Nous espérons vous 
retrouver nombreux à cette occasion : l’Église a le rôle et ce souhait de 
continuer à vous accompagner après les obsèques de vos proches. 

 

Des calendriers de l’Avent des Éditions du Triomphe vous 
seront proposés à la sortie des messes du mois de 
novembre. Les acquérir par l’intermédiaire de la paroisse 
permet que lui soit reversée une petite part en guise de 

« commission ». En choisissant d’acheter vos calendriers de l’Avent par ce 
biais vous ferez ainsi une bonne action, merci d’y penser !  
Commande possible pendant les week-end des 3, 10 et 17 novembre. 

 

Vous attendez un enfant pour février, mars ou avril 2020 ? Offrez-lui et 
offrez-vous 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 de la Visitation puis en recevant la 
bénédiction pour votre enfant.  
Un parcours débute le mercredi 6 novembre à 20h30 (salle paroissiale 
Ste Élisabeth, 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 

 

FAMILYPHONE est un service confessionnel de l’Église catholique, ouvert à 
tous, proposé par la Mission pour la Famille du diocèse de Versailles.  
Il s’agit d’un service d’accueil téléphonique anonyme qui offre un temps 
de première écoute et d’orientation vers des compétences identifiées et 
qualifiées, pour toute personne en demande, directement ou indi-
rectement concernée par une difficulté familiale ou conjugale, quelle que 
soit la nature de la demande. 

Numéro gratuit, appel anonyme : 0 805 38 38 19. 
 

Service de la Mission pour la Famille 
16 rue Monseigneur Gibier 78000 Versailles 

contact@familyphone.fr - 01 30 97 68 78 

AVENT 
 

PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE 
 

RAPPEL : FAMILY PHONE 
 

mailto:ccdelarochere@yahoo.fr
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