
 
 «Je suis venu appeler non pas les justes,  

mais les pécheurs » Mc 2,17 
 

CONFESSIONS PENDANT LE CARÊME 
le Mardi : 18H30 – 19H    

Le Samedi : 17H30 – 18H15 
le Dimanche : 9H30-10H15   

 
OCCASIONS PARTICULIÈRES : 

 
Jeudi 10 mars : 20h30, confessions (plusieurs prêtres présents) à Bois d’Arcy. 

Mercredi 16 mars : 20h45, Confessions (plusieurs prêtres présents), église St-Cyr. 

Jeudi 17 mars : 20h30, confessions (plusieurs prêtres présents) à Fontenay le Fleury. 

Samedi 19 mars : 14h, confessions (plusieurs prêtres présents) à Plaisir. 

Dimanche 20 mars : 15h-17h, confessions (plusieurs prêtres présents) à St Martin des 
Clayes-sous-Bois. 

Vendredi Saint, 25 mars : Confessions de 16h à 17h 

Samedi Saint, 26 mars : Confessions 10h30 à 12h et  17h à 19h 

 
 « SI TON CŒUR TE CONDAMNE,  

SACHE QUE DIEU EST PLUS GRAND QUE TON CŒUR »  St Jean 

 

SOIRÉE "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.  

 

CONFÉRENCES DE CARÊME 2016  église St-Cyr, 17h-18h 
 

DIMANCHE 13  MARS 2016 «La Miséricorde dès l’Ancien Testament », par le Père 
Gaultier de Chaillé. 
 
DIMANCHE 20 MARS 2015 «Accueillir la miséricorde au cœur de ses faiblesses » par le 
Père Marc Boulle. 
 
Conférences, suivies d’un temps bref d’adoration.       Entrée libre 

 



SPECIAL SEMAINE SAINTE 2016 
Paroisse Saint-Cyr 

 

HORAIRES DES OFFICES des RAMEAUX à PĀQUES… à ST-CYR 
 

Dimanche  
des Rameaux  

samedi 19 mars 18h30, Messe, église St-Cyr. 

dimanche 20 mars 
 

10h30, Messe, église St-Cyr. 

Messe Chrismale mardi 22 mars 20h, cathédrale St-Louis de Versailles. 
 

Mercredi Saint Mercredi 23 mars 20h45, temps de prière ‘SITIO’, église St-
Cyr. 

Jeudi Saint  jeudi 24 mars  21h, la Cène du Seigneur, église St-Cyr. 

 suivie d’une nuit d’adoration, église St-Cyr. 
 

Vendredi Saint Vendredi 25 mars 15h, chemin de croix, église St-Cyr. 
 21h, office de la Passion, église St-Cyr. 

 

Vigile Pascale Samedi 26 mars 21h, Vigile Pascale, église St-Cyr. 
Baptêmes d’un bébé, 3 jeunes et 4 adultes. 

 

Pâques Dimanche 27 mars 10h30, messe, église St-Cyr. 
Baptêmes de 5 enfants en âge de scolarité, 
de 2 collégiens et d’un lycéen. 
 

NUIT D’ADORATION LE JEUDI SAINT  
Au soir du Jeudi Saint, durer dans la prière avec le Christ, demeurer avec 
lui dans la nuit et le silence, être là… 
Après la messe de 21h, un temps d’Adoration sera proposé à l’église 
toute la nuit. 
De façon à assurer une présence continuelle devant le Saint Sacrement de 
22h30 à 8h, nous invitons, ceux qui le souhaitent,  à s’inscrire sur le 
tableau qui sera affiché au fond de l’église, par tranches de 30mn ou plus,  
en binôme si vous le voulez. Merci ! 

 

CHEMIN DE CROIX, de 18h30 à 19h dans l’église Saint-Cyr  
vendredi 11 et 18 mars 

Et le vendredi Saint (25 mars), chemin de croix à l’église à 15h. 

 

OFFRANDE DE CARÊME : Si vous souhaitez faire un don, aider une œuvre de charité, 
nous vous suggérons d’aider L’Association ANAK, « un pont pour les enfants ». 
L’Association Anak, œuvre du Père Mathieu Dauchez, vient en aide aux enfants 
défavorisés de Manille et des Bidonvilles. Scolarisation, Nutrition… Plus d’infos sur 
http://www.associationanak.org/ 

http://www.associationanak.org/

