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Qui peut être juge de la prière ? 

Après avoir été enseignés sur les fondations de la prière : la foi, l’espérance et 
la charité ; et sur la fécondité de la prière : le bonheur véritable, ce dimanche 
Jésus nous montre deux personnes en train de prier. Le premier est pharisien, 
c’est-à-dire une des personnes les plus attentives à la loi qui conduit à Dieu. 
Le second est un publicain, c’est-à-dire un pécheur notoire qui mêle la loi de 
Dieu avec la loi de l’empereur romain. 

Le premier ne semble pas trouver grâce aux yeux de Jésus. Il est pourtant dans 
l’action de grâce. Mais une action de grâce pervertie qui lui fait s’enorgueillir 
de ne pas être comme les autres et qui s’appuie sur ses œuvres, le jeûne et la 
dîme. 

Le second est mis en valeur par Jésus, pourtant sa prière est beaucoup plus 
simple « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis ! ». Lui qui est 
chargé de compter l’argent et de collecter l’impôt pour l’empereur, ne compte 
pas pour lui : il se sait pauvre et attend tout de Dieu. Il illustre cette pauvreté 
du cœur dont il était question dimanche dernier. 

La différence entre les deux, c’est que le second est devenu juste parce qu’en 
se reconnaissant pauvre de cœur, il laisse Dieu agir pour le sanctifier. 

 
 
 
       p. Serard+, curé 
 
 
 

30ème dimanche du temps ordinaire 
Si 35, 15b-17.20-22a ; Ps 33, 2-3.16.18.19.23 ; 2 Tm 4, 6-8.16-18 ; Lc 18, 9-14 
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NOTRE PAROISSE 
 

Le secrétariat vous accueille : mardi & vendredi 10h-12h & 14h-16h 
La responsable du catéchisme vous accueille en-dehors des vacances scolaires :  

les mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 11h45 et le mercredi de 14h à 17h et de 18h à 19h. 
 
 

Messe de semaine :               - Mardi 18h, suivie d’1 heure d’adoration 
                                                   - Mercredi, Jeudi, Samedi 9h 
                                                   - Vendredi 18h30, suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 

Messe dominicale :               - Samedi 18h 
                                                   - Dimanche 10h30 
 

Adoration eucharistique :   - Mardi, de 18h30 à 19h30 
                                                   - Vendredi, de 19h à 19h15 
 

Confessions :                          - Samedi de 10h à 12h au presbytère (sauf baptême) 
 

NOS PEINES : Colette DUJANY (mardi 25 à 14h30),  
                         Monique LE BOURVELLEC (mercredi 26 à 10h30) 
                         Kevin Christian GONTHIER (mercredi 26 à 15h30 à St Cyr l’Ecole) 
 

NOS JOIES : Baptême d’Ayna TOMAS (vendredi 4 novembre à 19h30) 
                      Baptême d’Ambre FERRE (samedi 5 novembre à 11h) 
                      Mariage de Michael LE GOÏC et Alice Denis (samedi 5 novembre à 15h30) 
 

INTENTIONS :  
Samedi 22 : Mathieu COTTENCEAU, Jean SARNIGUET, Thomas-Pascal CARLOTTI, 
Manuel MARQUES, Famille CORNIER-FRAPIN 
Dimanche 23 : Michèle MAUGER, Nicolas MENVIELLE 
Jeudi 27 : Renée BERTHOLD (célébrée en messe privée) 
Samedi 29 : Famille CLERMONT-VALLET, Famille CORNIER-FRAPPIN 
Samedi 5 novembre : Mathieu COTTENCEAU, Jean SARNIGUET 
 

Vacances scolaires : 
→Pas de messes célébrées du mardi 25 au vendredi 28 inclus 
→Le secrétariat sera fermé la semaine du 1er au 4 novembre 

 

Le 20 novembre prochain, pour entourer Pierre-Emmanuel Spagnol lors de son 
ordination diaconale, la paroisse sera représentée par une chorale montée pour 
l’occasion ! →Vous aimez chanter ? Vous serez là pour entourer Pierre-Emmanuel ?                           
Retrouvons-nous pour répéter les chants à 4 voix ! 
Si vous êtes intéressé, pour recevoir les partitions : faites-vous connaître auprès 
d’Hélène Chapoulet par mail : helenechapoulet@gmail.com  

 
1ère répétition : 22 octobre de 10h à 12h par pupitre (voix) 
2ème répétition : 19 novembre de 9h30 à 12h30 tous ensemble 
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AU FIL DE LA SEMAINE 
 

 

VACANCES SCOLAIRES        
 

Samedi 22 9h-9h30 Messe de semaine 
 9h50 Départ des retraitants à l’abbaye de la Trappe 
 10h-12h Permanence/confessions  
 11h-12h Catéchisme CM1 
 18h-19h Messe Dominicale (1ere Communion et 1ere 

étape catéchuménat) 
Dimanche 23 10h30-11h30 Messe Dominicale St Joseph (1ère Communion) 
 15h Chapelet de la Divine Miséricorde 
 

Lundi 24 18h-19h           Groupe de prière Le Grain de Sénevé 
 

Mardi 25 14h30 Obsèques Colette DUJANY 
   

Mercredi 26  10h30 Obsèques Monique LE BOURVELLEC 
   
Samedi 29  9h-9h30 Messe de semaine 
 18h-19h Messe Dominicale  
 

HEURE D’HIVER  reculer sa montre d’une heure__________    
  

Dimanche 3010h30-11h30 Messe Dominicale présidée par mgr Crépy  
 

Lundi 31 18h-19h           Groupe de prière Le Grain de Sénevé 
 

Mardi 1er  15h-17h Benediction au cimetière  
TOUSSAINT 18h-19h       Messe de la Toussaint 
  

Mercredi 2  9h-10h Messe de commemoration des défunts 
Fidèles   
défunts  
Jeudi 3 9h-9h30 Messe de semaine 
  

Vendredi 4  18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 19h30 Baptême d’Ayna TOMAS 
 

Samedi 5  9h-9h30 Messe de semaine 
 11h Baptême d’Ambre FERRE 
 15h30 Mariage de Michael LE GOÏC et Alice DENIS 
 16h30-18h Catéchisme CM2 
 18h-19h Messe Dominicale (1ere Communion) 
   

Dimanche 16 10h30-11h30 Messe Dominicale  
  ( !! Course Royale : circulation difficile !)   



À venir : Toussaint, messe des défunts  
 

→La messe de la Toussaint sera célébrée le mardi 1er novembre à 18h.  
→La messe des défunts sera célébrée le mercredi 2 novembre à 9h.  
 

Nous célébrerons tous les défunts de notre paroisse : messes au cours 
desquelles les noms de tous les défunts de l’année seront cités et une bougie 
personnelle sera allumée à la mémoire du défunt. 

  

Le mardi 1er novembre à partir de 15h au cimetière de Fontenay-le-Fleury, une 
prière sera dite à l’intention de tous les défunts. Après ce temps de prière, le Père 
viendra bénir les tombes de vos familles si vous le désirez (vous pourrez indiquer 
l’emplacement de la sépulture sur place, ou bien, si personne ne pourra être présent, 
communiquer par mail ou par téléphone l’allée où se trouve la sépulture). 
 

Bougies à déposer sur la tombe de vos proches :  
en vente à 5€ 

 

AIMER EN VERITE 
 

 

ECOLE D’ORAISON 
L’oraison, cet échange d’amour avec Dieu dont on se sait aimé, est un des grands trésors 
de la tradition spirituelle. Ce trésor est pour tous ! À l’école des saints du Carmel (Thérèse 

d’Avila, Jean de La Croix, Thérèse de Lisieux, Élisabeth de la Trinité, Marie-Eugène de 
l’Enfant-Jésus…), découvrez et mettez en pratique les fondements de la prière silencieuse. 

Six soirées pour se (re)mettre en route sur le chemin de ce cœur à cœur avec Dieu, en 
connaître les points d’appuis tout comme les inévitables difficultés. 

Tous les mardis soir du 8 novembre au 13 décembre de 20h30 à 22h30,  
dans les salles paroissiales de l’église de Saint-Cyr-l’Ecole. 

Contact : ecoledoraisonsaintcyr@outlook.com 
Lien d’inscriptions : https://forms.office.com/r/2XevUVuUMP 

 

JMJ : Cap sur Lisbonne en 2023 : réunion dimanche 23 octobre à St Cyr à midi ! 
Étudiants, jeunes pro, un groupe commun se monte pour les paroisses de Saint-Cyr, 
Fontenay et Bois d’Arcy : rdv le dimanche 23 octobre dans les salles paroissiales de 
Saint-Cyr après la messe de 11h pour avoir toutes les informations, lancer les inscriptions 
et commencer à former le groupe.  →jmj.paroissesaintcyrlecole@gmail.com  07.77.97.99.97 

 

ATTENTION, IL FAUT S’INSCRIRE ! : 👉 www.diocese.jmj78.fr 
En amont des JMJ 2023, les JMJ diocésaines du 19 et 20 novembre à St Germain ! 

Étudiants, jeunes pro : rdv pour partager ensemble témoignages, chants, temps de louange, 
spectacle, procession mariale, veillée et adoration ! 

→ Détail du programme sur le site de la paroisse ! 
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