
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vivre la Toussaint 
 

Ces vacances de la Toussaint nous sont bien connues. La fête de la Toussaint est 
magnifique : l’occasion de se réjouir avec l’Église toute entière. Tant de figures nous 
marquent et nous inspirent ! Puissions-nous cultiver le désir de les suivre.  

Au lendemain de la Toussaint, c’est le jour des défunts. Ce jour où nous portons tous 
ceux que nous connaissons qui nous ont quittés, tous ceux que nous espérons retrouver 
dans la gloire de Dieu.  

Chers paroissiens, l’espérance dont nous sommes les témoins est le plus grand cadeau 
que nous puissions annoncer au monde. Toute vie est unique, toute vie est appelée à 
être sauvée dans le Christ. Toute vie a du prix aux yeux de Dieu. Aucun d’entre nous n’est 
propriétaire de sa vie. Chacun la reçoit avec son lot de joies et de tristesses. Notre vie 
peut devenir signe pour nos contemporains ! Un signe d’espérance lorsque nous 
mettons vraiment l’amour à la première place. Puisse le contact de nos défunts et des 
saints nous aider à témoigner de cette espérance. Que nous puissions tous être revêtus 
de la sainteté même de Dieu ! 

Père Antoine 
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VACANCES, TOUSSAINT, COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS…  Notez bien vos rendez-
vous : 
• Les messes de semaine sont célébrées normalement pendant ces vacances. Seule celle 
du vendredi soir 19h n’aura pas lieu (vendredis 29 octobre et 5 novembre).  
• Le week-end des 30 et 31 octobre, la messe du dimanche matin à 9h30 n’aura pas 
lieu. Donc rendez-vous le samedi soir 30 à 18h30 ou le dimanche matin 31 à 11h. 
ATTENTION il s’agit du week-end du changement d’heure ! 
• 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. 
Vous êtes bien sûr tous les bienvenus. Mais seront tout particulièrement invitées les 
familles ayant perdu un être cher depuis novembre 2020. Si vous êtes dans ce cas, et si 
vous avez été accompagnés par l’équipe d’accueil des familles en deuil pour des 
obsèques célébrées ici, vous recevrez une invitation personnalisée. Mais si les obsèques 
de votre défunt ont été prises en charge ailleurs, n’hésitez pas à vous signaler à cette 
adresse : obseques@paroissesaintcyrlecole.fr. Vous pourrez alors être invités également. 
À l’issue de la messe vous aurez l’occasion de partager un verre de l’amitié dans la salle 
paroissiale. 
• Enfin, à noter également pour la semaine de la rentrée : le 11 novembre, 
commémoration de l’armistice de 1918, la messe sera célébrée à l’église à 10h30. 

 

VOUS AIMEZ CHANTER ? Deux chorales vous proposent de partager votre talent et de le 
faire fructifier au profit de la communauté.  
 

Chorale occasionnelle 
Lors des fêtes, notamment, qui marquent le temps liturgique, vous pouvez vous joindre 
à Michel et Isabelle Duvaltier qui proposent à toutes les bonnes volontés de constituer 
un chœur pour animer l'une des messes du week-end en question. Dans ce cas, compter 
2 répétitions, le lundi soir en général, sur les 2 semaines qui précèdent la fête, plus une 
dernière répétition d'ajustement une heure avant la messe. 
Prochains rendez-vous : répétitions les lundis 8 et 15 novembre à 20h45 dans la 
grande salle paroissiale, pour animer la messe du Christ-Roi le dimanche 21 
novembre. Venez nombreux ! 
 

Chorale Tollite 
Tous les samedis après-midi des étudiants et "jeunes pro" se réunissent pour chanter, 
dans les salles sous l'église, au niveau du parking du presbytère. Ensemble ils animent 
les messes d'aumônerie environ une fois par mois.  
Rendez-vous les samedis hors vacances scolaires de 16h à 17h30. 

 

VIE DE LA PAROISSE 
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LES PRÉPARATIFS DE LA CRÈCHE APPROCHENT ! Après l’heureuse expérience de l’année 
dernière, les artistes sont déjà sur le pont pour travailler à la remise en place de la crèche 
qui avait animé tout l’Avent et le temps de Noël. Véronique Rozier propose à nouveau 
quelques santons à habiller et équiper de costumes et d’accessoires de vos régions. Il y 
aura une douzaine de sujets, dont plusieurs de taille enfant. Si vous aimez coudre et 
bricoler, n’hésitez pas à vous manifester par sms auprès de Véronique : 06 68 73 42 95. 

 
 
 
 

LA BOURSE AUX VÊTEMENTS DES AFC se tiendra les 13 et 14 novembre à Versailles à 
l’école Bienheureux Charles de Foucauld (7 rue Condé). Infos : www.afcdeversailles.org. 

 

PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE. Vous attendez un enfant pour février, mars ou 
avril 2022 ? 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 la Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre 
enfant. Un parcours débute le mercredi 17 novembre (salle paroissiale de Ste Élisabeth, 
26 rue Jean 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 

 

WEEK-END BOUSSOLE POUR LES LYCÉENS LES 4 & 5 DÉCEMBRE. 
Proposition d’un week-end pour se laisser conduire par l’Esprit Saint 
afin de mieux se connaître et découvrir sa vocation propre à travers 
ses choix de vie et d’orientation. Il reste encore des places ! Clôture 
des inscriptions le 24 novembre : www.catholique78.fr/services/aep-

aumonerie-de-lenseignement-public/temps-forts-evenements/boussole/ 
 

RAPPEL : 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 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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S’unissent dans le sacrement du Mariage 
Audrey CHAN-OU-TEUNG et Julien RICHY : le 26 octobre à Collonges-au-Mont-d’Or. 
Mathilde LASSAGNE et Emmanuel LE MINTIER : le 30 octobre à Montigny-lès-Metz. 

 

samedi 23 
9h église Jacqueline Maisin+ 

18h30 église Messe dominicale anticipée 

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

mardi 26 19h église Défunts des familles Dessaints et Dumolard 
mercredi 27 9h Ste Thérèse Rose Brotons+ 
jeudi 28 9h St Martin Thomas Ntoné+ 
vendredi 29 9h église Hubert Boullay+ 

samedi 30 
9h église Jeanne Lenglart+ 

18h30 église Prière pour la famille Marquer-Taschot 
dimanche 31 11h église Bruno Champion+ ; Olivier de La Broise+ ; Consuelo Moreno+ 
lundi 1er nov. 

 
11h église Pour la paroisse 

15h30 puis 16h30 : Bénédiction dans l’ancien puis le nouveau cimetière 

mardi 2 19h église Défunts de la paroisse depuis novembre 2020 
mercredi 3 9h Ste Thérèse Chantal Toury+ 
jeudi 4 9h St Martin Consuelo Moreno+ 
vendredi 5 9h église Vocations 

samedi 6 
9h église Olivier de La Broise+ 

18h30 église Messe dominicale anticipée 

dimanche 7 
9h30 église Marcel Bon+ 

11h église 
Madeleine Fradin+ ; Albertine Agbessi+ ; Thomas Ntoné+ et 
Benoît Ebongué+ 

 Confession & adoration : mardi & vendredi 18h/19h - 
mercredi 16h30/17h30 - samedi 18h (avant la messe) • Chapelet : vendredi à 9h30

mardi 9 19h église Albertine Agbessi+ 

mercredi 10 
9h Ste Thérèse Ginette Clemenceau+ 

20h45 église Veillée de prière Sitio 
jeudi 11 10h30 église Pour les défunts morts au combat 

vendredi 12 

7h église Groupe St Joseph - Thomas Ntoné+ et Benoît Ebongué+ 
9h église Marcel Bon+ 

9h30 Gde salle Café des Mamans 
19h église Madeleine Fradin+ 

samedi 13 
9h église  

18h30 église Messe d’aumônerie précédée de la rencontre des collégiens 

dimanche 14 
9h30 église Messe en présence des fiancés 
11h église  
17h Gde salle Ciné-débat des lycéens 

AGENDA & INTENTIONS 

 




