
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis.  
La journée de mardi restera marquée dans nos mémoires car nous avons entendu de 
manière forte l’horreur de ce qui s’est passé au sein de l’Église pendant tant d’années. Je 
crois qu’il y a deux erreurs à éviter tout de suite : 
• Vouloir passer à autre chose : penser que c’est la fin d’un processus, imaginer que cela ne 
se produit plus, espérer qu’un autre sujet médiatique l’emporte. Tout cela n’est pas digne 
de nous, c’est de la lâcheté. Nous devons regarder en face ce scandale qui nous humilie et 
laisse sur nos visages une trace forte.  
• Chercher à relativiser : « c’était avant »… « d’autres institutions aussi »… « Des personnes 
en profitent pour vider leur sac »… Peu importe ! Le cri de la douleur est injuste, la colère 
monte et met dans le même parti les bons et les mauvais, les prêtres et les laïcs. Car ce 
serait encore un autre tort de considérer que nous ne sommes pas concernés par cette 
situation. Nous le sommes. Car nous appartenons à un seul corps, aujourd’hui 
profondément blessé et se découvrant encore objet de scandale et de répulsion.  
La vérité ne doit pas nous faire peur, elle est le chemin du Christ, elle est le Christ. C’est à 
sa lumière que nous devons quitter les ténèbres du doute et du flou, du mal et de la 
violence, là où l’on cherche à cacher et à dissimuler. 
Aujourd’hui, pensons d’abord aux victimes. Eux dont la vie a été brisée et peut l’être encore. 
Ce sont eux qui paient le lourd tribut, parfois en plus de se sentir rejetés par Dieu, voire 
maudits. Que notre compassion soit sans faille. Attention à nos commentaires, soyons 
délicats. Nul ne sait ce que cette vague de fond peut soulever dans le cœur de son voisin.  
Prions aussi pour les criminels qui sont cause de ce scandale. Le mal est immense. Nous 
espérons cependant que la miséricorde de Dieu soit plus forte encore.  
Prions enfin pour nous-mêmes et tous les petits qui ont été scandalisés. Que nous puissions 
entrer davantage dans le mystère de l’Église, sortant de nos conceptions souvent étriquées, 
là où nous nous croyons les mauvais gardiens du Temple, ceux qui ont si peu de foi qu’ils 
croient que l’Église ne tient qu’à leur capacité personnelle de résistance. Le Seigneur nous 
invite toujours et sans cesse. L’Appel est toujours présent. Sur ce chemin de conversion, et 
souvent chemin de croix, demandons à pouvoir sortir de ce temps en étant davantage 
témoins de la miséricorde divine.          

Père Antoine 
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L’AUMÔNERIE DES LYCÉENS REPREND SES ACTIVITÉS ! Notez bien ces rendez-vous auxquels 
vous êtes très attendus, à partir de la Seconde : 
• Rencontre/discussion un mercredi soir par mois à 19h et participation à la veillée Sitio. 
N.B. : Prochain rendez-vous le mercredi 17 novembre. 
• Ciné-débat un dimanche par mois à 17h. Film puis débat autour d’un apéro-dîner ; 
merci d’apporter boisson ou produits salés ou sucrés et de vous annoncer au 
06 79 08 29 42. 

Important : le premier se tient ce dimanche 10 octobre : projection de la 
première partie du film Une vie cachée (suite dimanche prochain 17 octobre). 

• JMJ diocésaines des 20 & 21 novembre prochains, Lève-toi ! 
https://cathojeunes78.fr/leve-toi-le-festival-qui-reveille-ta-joie-missionnaire/#lyceens 

 

RAPPEL : LA JOURNÉE DES AÎNÉS aura lieu cette année ce jeudi 14 octobre. Vous avez 
apprécié ce temps fort avec le Père Antoine l’année dernière, ne manquez pas ce 
nouveau rendez-vous ! Cela se passe de 10h à 16h à la chapelle Ste Geneviève de Bois 
d’Arcy ; apportez votre pique-nique. Pour tous à partir de la retraite. Merci de vous 
annoncer auprès de Jean Cholley : 01 34 60 32 77. 

 

RAPPEL : LA PROCHAINE MATINÉE MISSION ÉVANGELISATION a lieu le 16 octobre ! Rejoignez 
l’Équipe missionnaire Ste Julitte pour aller à la rencontre des Saint-Cyriens, les inviter à 
rejoindre notre communauté paroissiale et faire la rencontre du Christ. Rendez-vous 
samedi matin de 9h à midi : messe, louange, mission dans les rues de St Cyr par binôme, 
prière d’action de grâce.   
Contact : Noëlle et Pierre Alriq - npalriq@gmail.com / 06.87.77.11.87 

 

LE CINÉ-CATÉ REPREND POUR LE DÉPART EN VACANCES. Les séances de catéchisme 
des vendredi 22 et samedi 23 octobre sont regroupées en une seule séance 
le vendredi 22  octobre de 17h à 18h30, autour de la projection d’un film : 
Le Prince d’Égypte. Ouvert à tous les enfants de 7 à 11 ans (âge du 
catéchisme, y compris si vos enfants sont catéchisés ailleurs ou ne le sont pas 
encore.)  
 

TOUSSAINT & COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS se trouveront cette année célébrées  
au milieu des vacances scolaires. Notez d’ores et déjà les rendez-vous suivants : 
• La solennité de la Toussaint sera célébrée le lundi 1er novembre à 11h. 
• La bénédiction des tombes dans les cimetières s’organisera le lundi 1er novembre 
après-midi, à 15h30 à l’ancien cimetière puis à 16h30 au nouveau cimetière. 
• La commémoration des fidèles défunts sera célébrée le mardi 2 novembre à 19h.  

VIE DE LA PAROISSE 
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RAPPEL : « PRIEZ LE CHAPELET TOUS LES JOURS ! »  Le mois d’octobre, dit 
« mois du Rosaire », est une belle occasion de renouer avec cette prière 
simple. À St Cyr la prière du chapelet est organisée le vendredi matin à 
la suite de la messe de 9h ; merci pour votre participation ! 3e vendredi 
du mois (15 octobre) : prière pour les défunts. 

 
 
 
 

RETOUR SUR LE RAPPORT DE LA CIASE (Commission indépendante sur 
les abus sexuels dans l’Église) : suite à sa publication officielle le 5 
octobre, le doyenné de Plaisir propose une soirée d’explication par 
Joël Molinario, théologien, membre de la Commission. Présentation 
puis réponses aux questions. Ce mardi 12 octobre à 20h30 à l’église St Pierre de Plaisir, 
place St Pierre, parking sur la place ou après la mairie.  

 

ESPÉRANCE ET VIE propose des temps de rencontre et de partage aux personnes 
éprouvées par le deuil : apéritif de rentrée ce mardi 12 octobre à St Germain-en-Laye ; 
week-end à Montmartre en décembre pour les moins de 55 ans, randonnée en février… 
Toutes infos sur le site : https://esperance-et-vie-yvelines.fr.  

  

COM’ À LA MAISON : GRANDS-PARENTS, PAS UN DÛ MAIS UN DON POUR LA FAMILLE !  
Suivez la 3ème soirée-débat de cette série proposée pour cette année 
de la famille, ce jeudi soir 14 octobre à 20h30 sur 
https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/com-a-
la-maison/  

 

LES PERSONNES VIVANT L’ÉPREUVE DE LA SÉPARATION OU DU DIVORCE sont invitées à 
participer à des parcours que la Mission pour la Famille a mis en place 
ces dernières années. Ces parcours commencent en novembre : 
pensez-y !  
• Séparés/divorcés vivant seuls : week-end de lancement les 13 et 14 
nov., puis 4 soirées et un week-end de clôture du parcours en mai.  

• Séparés/divorcés engagés dans une nouvelle union : 3 rendez-vous correspondant à 3 
étapes de cheminement : 

- le temps du réalisme (20-21 nov.) : accueillir la tendresse de Dieu pour notre couple 
- le temps de la relecture (8-9 janvier) : chemin vers la vérité qui rend libre 
- le temps de l’espérance (12-13 février) : reconstruire dans la durée  

Toutes infos sur les tracts à l’entrée de l’église ou sur le site du diocèse : catholique78.fr. 
 

AUTOUR DE NOUS 
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Entrent dans l’Église par le Baptême 
Alba GONCALVES LOPEZ, Victoire LIGOT et Enguerrand FAILLIOT : le 16 octobre à St Cyr. 

Brieuc BARRETEAU : le 23 octobre à St Cyr. 
 

samedi 9 
9h église Christiane Marquet+ 

18h30 église Messe dominicale anticipée 

dimanche 10 

9h30 église Régine Filiâtre+ 

11h église Gildas Charpy+ ; défunts des familles Melo, Varela, Da Cruz 
et Tavares ; Christian Voisin+ 

17h salle parale Ciné-débat des lycéens : Une Vie cachée - partie 1 
mardi 12 19h église Emma Manfield+ 

mercredi 13 
9h Ste Thérèse Christian Voisin+ 

20h45 église Veillée de prière Sitio 
jeudi 14 9h St Martin Défunts des familles Melo, Varela, Da Cruz et Tavares 

vendredi 15 
9h église Régine Filiâtre+ 

19h* église Gildas Charpy+ 
 
 

samedi 16 

9h église  
16h* église Rentrée de l’éveil à la foi 
18h30 église Messe dominicale anticipée 
19h30 salle parale Rencontre des confirmands 

dimanche 17 

9h30 église Jacqueline Maisin+ ; action de grâce pour la famille Crenn 

11h église 
Paulette Fétro+ ; Roger+ et Claudine+ Roche  
Pour Justin  

17h salle parale Ciné-débat des lycéens : Une Vie cachée - partie 2 
mardi 19 19h église Marcelle Laisne+ 

mercredi 20 
9h Ste Thérèse Action de grâce pour la famille Crenn 

20h45 église Veillée de prière Sitio avec les fiancés 
jeudi 21 9h St Martin Paulette Fétro+ 

vendredi 22 
9h église Jacques Novello+ 
17h salle parale Ciné-caté 
19h* église Roger+ et Claudine+ Roche  

samedi 23 
9h église Jacqueline Maisin+ 

18h30 église Messe dominicale anticipée 

dimanche 24 
9h30 église Jeanne Lenglart+ ; Rose Brotons+ 
11h église Hubert Boullay+ ; Jean et Dorothée Sosso 

Confession & adoration : 
mardi & vendredi 18h/19h - mercredi 16h30/17h30 - samedi 18h (avant la messe) 

Chapelet : vendredi à 9h30 

AGENDA & INTENTIONS 

 

Quête pour  
les Missions 


