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Il est le Dieu des vivants 

Le chrétien est disciple du Christ. Des disciples, Jésus en a eu très vite au dé-
but de sa vie publique, comme nous le fit remarquer saint Matthieu. Son en-
seignement a bousculé et attiré très tôt dans son ministère. 

Ces disciples ont accueilli Jésus avec beaucoup de joie à Jérusalem lors de 
son ultime montée pour fêter la pâque juive. Mais à partir de son arrestation 
au jardin des oliviers, la plupart des disciples soit se sont enfuis, soit l‘ont 
suivi de plus loin. Seuls, au pied de la croix, demeuraient Marie, la mère de 
Jésus, et le disciple que Jésus aimait. 

Mais le dimanche suivant, deux jours après, être disciple prenait un tout 
autre sens. Ce que Jésus avait enseigné de plus incompréhensible s’est réa-
lisé. Il est ressuscité, il a vaincu la mort. L’enseignement de Jésus n’est plus 
une sagesse ou une philosophie de vie. Être disciple du Christ, c’est vaincre 
la mort non par nos propres forces mais par la grâce de celui qui est le maître 
de la vie. 

Quelques jours après avoir fêté tous les saints, et après avoir fait mémoire de 
tous les fidèles défunts, nous entendons le Christ nous rappeler que le Dieu 
que nous célébrons dans nos louanges, ou que nous supplions, « n’est pas le 
Dieu des morts mais le Dieu des vivants » (Lc 20, 38). 

       p. Serard+, curé 
 
 
 
 

32ème dimanche du temps ordinaire 
2 M 7,1-2.9-14 ; Ps 16, 1.3.5-6.8.15 ; 2 Th 2,16 à 3,5 ; Lc 20,27-38 
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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 : Geneviève MIARD (27 octobre) 
                         Rémigjan GROCHOLSKI (31 octobre) 
 

NOS JOIES : baptêmes Ayna TOMAS (4 novembre) Ambre FERRE (6 novembre) 
                       mariage Alice DENIS et Michael LE GOIC (6 novembre)  
 

INTENTIONS :  
Samedi : Mathieu COTTENCEAU, Jean SARNIGUET, Famille BOURDIN 
Dimanche 6 : Bernadette BABOIN 
Mercredi 9 : Claudine BARREAU 
Jeudi 10 : Jean-Pierre SACKS 
Vendredi 11 : Paul BIDAULT (9h30), Fabrice de BELER (18h30) 
Samedi 12 : Antonio SAMPER (9h), Jacques GUIONNET, Jean LONDOMBA, Julienne 
NGOY 
Dimanche 13 : Bernard VUILLAUME, Famille COTTE-JAFFRE 
 

Cette semaine : 
→Attention, dimanche 6 Course Royale : difficultés de circulation à prévoir ! 

→Messe de commémoration des morts pour la Patrie le 11 novembre à 9h30 
 

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 ! →Si vous êtes intéressé, pour recevoir 
les partitions : faites-vous connaître auprès d’Hélène Chapoulet : 
helenechapoulet@gmail.com   Répétition générale le 19 novembre de 9h30 à 12h30 
 

LE DENIER DE L’ÉGLISE       
L'Église ne vit que de nos dons. Elle ne reçoit aucune subvention.  
Le denier de l'Église permet à nos prêtres de vivre dignement. La quête dominicale 
ne sert qu'à faire face aux dépenses du fonctionnement de la paroisse. 
Il n'y a pas de montant minimum à donner au denier : tout geste de soutien compte. 

Grand merci par avance pour votre aide 
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AU FIL DE LA SEMAINE 
 

 

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 
   

Dimanche 6 10h30-11h30 Messe Dominicale  
  ( !! Course Royale : circulation difficile !) 
 
Lundi 7 18h-19h           Groupe de prière Le Grain de Sénevé 
 

Mardi 8  17h-18h Catéchisme CE1 
Tous les Saints 18h-18h30       Messe de semaine 
du Diocèse 18h30-19h30 Adoration 
  

Mercredi 9  9h-9h30 Messe de semaine 
Dédicace de  9h-10h Catéchisme CM1 
La basilique  9h-10h Catéchisme CM2 
de Latran 17h-18h Catéchisme CM2  

 
Jeudi 10 9h-9h30 Messe de semaine 
Saint Léon 20h30 Réunion des catéchistes 
Le Grand 

Vendredi 11  09h30 Messe de Commémoration des morts pour la Patrie 

Saint Martin 18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 
Samedi 12  9h-9h30 Messe de semaine 
Dédicace de 9h30-10h Café du Curé 
de la  9h30-10h30 Catéchisme CE2 
Cathédrale 9h30-10h30 Aumônerie 4ème  
St Louis 10h-11h Aumônerie 3ème  
de Versailles 10h-10h30 Confessions/Permanence du Père 
 11h-12h Catéchisme CM1 
 11h-12h Aumônerie 6ème  
 11h30-12h30 Aumônerie 5ème  
 14h-18h TOPO MESSE pour les Marthe&Marie (+Messe18h) 
 18h-19h Messe Dominicale 
 19h Dîner Lève Toi Et Chante ! 
  
Dimanche 13 10h30-11h30 Messe Dominicale 
 15h-17h30 Mystagogie des 1éres Communions   

 

 

 

 

 



LE MARCHE DE NOEL AURA LIEU LE WEEK-END DU 26-27 DECEMBRE 
Tombola, brocante de jouets, atelier de création pour les enfants, décoration du sapin 
(samedi), chant de Noël (samedi), Conte de Noël (samedi), bar, stand fleurs, huitres, 

planches charcuterie/fromage, pâtisserie, couture, bonbons et objets religieux proposés par 
les Marthe&Maries, cartes et bougies de Noël… 

 

Samedi de 14h à 20h Dimanche de 10h à 15h 
Il est possible de rester dîner sur place le samedi 26 au soir et déjeuner le dimanche 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS : 
→Mercredi 23 à 20h30 pour l’installation des tables et étagères dans les salles  
→Dimanche 27 après la fermeture des stands pour la désinstallation  
→Samedi et Dimanche matin pour déposer vos confections sucrées pour le stand gâteaux 

 

AIMER EN VERITE 
 

ECOLE D’ORAISON : attention ça débute cette semaine !! 
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 
 

ATTENTION, IL FAUT S’INSCRIRE ! : 👉 www.diocese.jmj78.fr 
Les JMJ diocésaines d2 14h à 22h30 le 19 novembre à St Germain en Laye ! 

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

poursuivre l’adoration jusqu’au lendemain pour les étudiants et les jeunes pros) 
→ Détail du programme sur le site de la paroisse ! 

 

Préparation Spirituelle à la Naissance : un parcours débute mercredi 9 novembre à 20 h30 
  

Vous attendez un enfant pour février, mars ou avril 2023 ?  
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. (Lieu à préciser sur Versailles) 

Renseignements et inscription : Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 
ccdelarochere@yahoo.fr http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/ 

 

RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE : Rencontre samedi 12 novembre de 14h à 17h 
Mouvement qui a pour but l’entraide humaine et spirituelle des familles et amis de 
personnes souffrant de maladie psychique. La réunion de Prière se déroulera avec 
l'aide spirituelle du pasteur protestant Alain Mahaut de L’Epusqy. 
(Salle Cénacle à l’église Saint Quentin les Sources, 21 rue Fulgence Bienvenue à Montigny) 
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