
Saint-Cyr l’Eglise 
Paroisse de Saint-Cyr 

Presbytère : 2, rue de la République 
Tél. : 01 30 45 00 25 Fax : 09 71 70 48 01 

E-mail : par.saint-cyr@wanadoo.fr 
Site web : http://www.paroissesaintcyrlecole.fr 

HORAIRES D’ACCUEIL du PRESBYTERE (hors vacances scolaires) :  
- L’accueil du presbytère est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h  

 

N°134 – 21 février au 13 mars 2016 

Du 2ème au 5ème dimanche de carême (C)  

« Cherchez ma face » 
L’épisode de la Transfiguration que l’Eglise nous donne de méditer ce 
dimanche est riche d’enseignements. Jésus choisit trois apôtres, Pierre, 
Jacques et Jean, et les entraîne vers les sommets. Là, au cœur d’un temps 
de prière, Il se révèle à eux dans sa divinité. Ils font l’expérience 
bouleversante de voir son visage rayonnant, le visage de Dieu. « Ils virent 
la gloire de Jésus… » Pourquoi eux ?  Ce sont les mêmes à qui Jésus 
demandera plus tard de l’accompagner dans son agonie à Gethsémani. Là, 
ils entreront avec lui dans la grande épreuve. Ils n’en sortiront pas 
indemnes… Sans doute Jésus a-t-il voulu les préparer. Notre vie nous 
donne de faire la même expérience. Les grâces que Dieu peut nous donner 
nous fortifient dans la foi, et nous permettent de tenir dans l’épreuve. Le 
souvenir des consolations reçues de Dieu est précieux au temps de 
l’épreuve et des combats intérieurs. Le Psaume nous fait prier : « Écoute, 
Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi ! Mon cœur m’a redit ta parole : 
«Cherchez ma face». C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache 
pas ta face. » Voilà ce qu’il ne faut pas oublier pendant notre carême : si 
nous apprenons à nous détourner de nos péchés, ou de ce qui nous 
encombre, c’est toujours pour mieux regarder Jésus. Et c’est en tenant le 
regard fixé sur Jésus, sur son visage rayonnant de bonté et de miséricorde, 
que nous pourrons trouver la force et la joie d’avancer, de nous relever, de 
servir et d’aimer… en attendant ce jour où nous pourrons voir enfin à 
notre tour la gloire de Jésus de nos yeux, « joie sans fin des 
bienheureux » ! 

Père Pierre-Hervé Grosjean + 
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Agenda 

Samedi  
20 février 

Ste Aimée  

 Pas de Messe anticipée du dimanche, vacances 
scolaires. 

Dimanche  
21 février 

2ème dimanche  
de carême 

10h30 Messe, église St-Cyr      Intentions : Jane CAILLAUD  

Raymonde LE BIHAN Hélène SACAZE Amélia ROCHA 
                   Raquel FERNANDES Helio ANDRADE   
             Maria Raquel GOMES Augusto CARVALHEIRA  
            pour Louis-Joseph (très malade) 

L’accueil du presbytère et le secrétariat sont fermés  
durant toutes les vacances scolaires.  

ATTENTION, pas de messe en semaine, ni messe anticipée le samedi soir. 

Dimanche  
28 février 

3ème dimanche  
de carême 

10h30 Messe, église St-Cyr  

      Intentions : Dany OLIVIER Yvette BAUDRIER 
          Hélène WINGERT John-Benjamin SHADGETT   
             Jean-Marie CAM 

Premier Scrutin pour Daniéla SIMONS, Esther NAVIRA-
KAYAYA, Nicole AKOWOU, Christian YOLLO. 

L’accueil du presbytère et le secrétariat sont fermés. 
Reprise le mardi 8 mars. 

ATTENTION, pas de messe en semaine, ni messe anticipée le samedi soir. 

Dimanche  
6 mars 

 
4ème dimanche  

de carême 

(Laetare) 

9h30 - 10h15 Confessions, église St-Cyr. 
10h30 Messe, église St-Cyr  

Intentions : Andrée NAYROLLES Huguette PINCEMIN 
                Gilberte FOUCHER Madeleine GOSSET   
         Emilienne KINFACK Fernand-Floribert DUBOIS  
    M. et Mme DUBOIS-DELACROIX Alfreda COSSART 

2ème Scrutin pour Daniéla SIMONS, Esther NAVIRA-
KAYAYA, Nicole AKOWOU, Christian YOLLO, Eden 
PIERRARD, Edonio WANDANGUI NGOMBE, Alexandre 
LETOURNEUX, Christiana MOUANGA MIATOUMONA, 
Munuki MUJANI NAVIRA KAYAYA, Léon LAHILLE, Enzo 
FRETTE. 

Mardi  
8 mars 

St Jean de Dieu 

18h30-19h Confessions, église St-Cyr. 
19h Messe, église St Cyr.  

20h30 Réunion pour tous les parents-animateurs de 
catéchisme, salles paroissiales. 

20h45 1ère Répétition de chorale en vue de la messe 
du Jeudi Saint (24 mars), église St-Cyr. 



Mercredi  
9 mars 

Ste Françoise 
Romaine 

8h30 – 9h Adoration, Messe, Chapelle St-Martin. 

20h45-21h45 Groupe de prière ‘SITIO’ église St-Cyr. 

Jeudi 
10 mars 

St Vivien 

7h Messe « St Joseph » [pour les maris, pères de 
famille, pour leur travail], église St-Cyr. 

8h30 - 9h Adoration, Messe, église St-Cyr. 

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

9h30-11h15 Café-entraide des mamans, salles paroissiales 

 2ème diner brassé. 

Vendredi  
11 mars 
Ste Rosine 

 

 

9h Messe, avec les enfants de l’école Ste Julitte, 
église St-Cyr. Intention : Raymonde LE BIHAN 

9h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 

18h30 Chemin de croix, église St-Cyr. 

19h Action de carême pour tous les paroissiens, 
Opération ‘PAIN-POMME’, église et salles 
paroissiales. 

Samedi  
12 mars 
Ste Justine  

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 

17h30-18h15 Confessions, église St-Cyr. 

18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 

Dimanche  
13 mars 

5ème dimanche  
de carême 

8h45 2ème rencontre pour les fiancés  (enseignement, 
témoignages et partage de l’Eucharistie), salles 
paroissiales. 

9h30 - 10h15 Confessions, église St-Cyr. 

10h30 Messe, église St-Cyr   Intentions : Nancy GACHELIN 

René MARTIN   Maria MAZAS Gérard CHASSAGNE  
Hélène SACAZE Chantal ROUSSEAU Claude LOUVEL 

Présentation à l’église de Paul VERHAEGHE, 
Alice MARQUIE, Léonore CAILLET, Violette 
LEGRAND, Lucas REMAZEILLES, Maxime SOULAT. 

17h-18h 2ème conférence de carême, par le Père Gaultier 
de Chaillé, méditation sur «La Miséricorde dès 
l’Ancien Testament», église St Cyr. 

 

CHORALE POUR LA MESSE DU JEUDI SAINT, LE 24 MARS 
Deux répétitions de chants sont prévues à 20h45 dans l’église : 
mardi 8 et 15 mars.    Contact : Isabelle & Michel Duvaltier  
01 30 45 22 47 

 



Vous avez tous noté le PROCHAIN DINER BRASSÉ : jeudi 10 mars 
Inscrivez-vous très nombreux, très vite  

                   jusqu’au 28 février ! Une belle soirée vous attend! 
Soit par mail à michel-veronique.guerin@wanadoo.fr,  
soit par tel 01.30.58.15.26                    

 

SOIREE "CARÊME EN COMMUN" 
Nous sommes tous invités à nous retrouver vendredi 11 mars à 19h à 
l'église pour un temps de prière et de partage. 
Le principe : un temps de prière, un repas pris en commun constitué 
d’une pomme et d’un morceau de pain apporté par chacun, un petit 
film sur l’association ANAK, une offrande libre pour aider des jeunes à 
partir à Lourdes.  

 

RENCONTRE MEDECINS ET SAGES FEMMES CATHOLIQUE AVEC MGR 
AUMONIER : « Entre « transhumanisme » et Béatitudes, engager un 
discernement évangélique ». Samedi 2 avril 2016 de 9h à 16h au foyer de 
charité de La Part Dieu, le père Henri-Jérôme Gagey, théologien et Jean-Paul 
Perez, médecin, interviendront au cours de la journée. Inscription nécessaire 
Contact : Bénédicte Bergeron - benebergeron@orange.fr - 01 30 97 67 88 

 

URGENT ATTENTION les inscriptions au FRAT des lycéens à Lourdes 
(24-29 avril), ne seront plus possibles après la rentrée scolaire du 7 
mars. D'ici-là les déposer au Presbytère de St-Cyr ( 2 rue de la 
République) ou joindre le 06 03 22 54 98 pour tout renseignement. 

 

ET SI VOTRE ENTREPRISE SOUTENAIT LES JMJ ? : Le Diocèse de Versailles 
souhaite développer un mécénat d’entreprise pour aider les jeunes à 
participer aux prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse. Si vous êtes 
chef d’entreprise ou si vous pensez que cela peut intéresser votre entreprise, 
contactez-moi. Je vous mettrai en relation avec notre Econome Diocésain, qui 
sera heureux de vous rencontrer.     Abbé GROSJEAN 

 

COMEDIE MUSICALE ‘ETERNEL’ AU PROFIT DE L’ECOLE SAINTE-JULITTE :: 
2 représentations le samedi 12 mars : 16h30 et 20h30 au théâtre Gérard 
Philipe, rue Gérard Philipe, 78210 Saint-Cyr-l'École.  
Réservation : www.eternel-lespectacle.fr / 
Tarif : adulte 15 €, -26 ans 10€ et 2€ à partir du 4ème enfant d'une fratrie. 
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