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- L’accueil du presbytère est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h  

 

N°138 – 3 au 10 avril 2016 

Du dimanche de la divine Miséricorde au 3ème dimanche de Pâques (C)  

CREDO !  

Ce samedi matin, des jeunes ont professé la foi catholique. Ils ont 
solennellement fait ce que nous faisons chaque dimanche, en récitant le 
credo, peut-être de façon trop légère.  

Credo ! Je crois … ces mots sont pourtant forts. Ils sont à la fois la 
reconnaissance d’un don qui nous est fait, et l’expression d’un choix de 
vie.  

Croire, cela veut dire qu’on accueille la Révélation. Dieu nous donne la 
capacité de croire, et le contenu de la foi : il est venu nous révéler son 
vrai visage : celui de la Miséricorde. La foi est d’abord un don de Dieu. 
C’est aussi un don de ceux qui nous l’ont transmise. Tous ceux grâce 
auxquels nous pouvons dire aujourd’hui « je crois ! », en particulier ceux 
qui ont donné leur vie pour que cette foi continue à être annoncée ici ou 
ailleurs.  

Croire, c’est aussi un choix : une décision d’adhérer à la personne même 
de Jésus, et de lui faire confiance. Ce choix est un choix de vie : toute 
notre vie va être comme éclairée et va trouver son sens par la foi. Au 
delà ce que je ressens ou ne ressens pas, je peux toujours choisir de 
croire. Ce sera parfois facile ou joyeux. Parfois, ce choix sera renouvelé 
ou posé dans les larmes, ou « au fond des abîmes ». Qu’importe le 
contexte. Ce qui fait la beauté de ce « oui » de la foi, c’est sa fidélité 
fondée sur la confiance. « Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu » 
nous a promis Jésus !  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 

mailto:par.saint-cyr@wanadoo.fr
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/


Agenda 
Samedi  
2 avril 

 
Samedi  

de Pâques 

 

 Pas d’offices à la chapelle Ste Thérèse. 

10h30 Profession de Foi et 1ère communion de jeunes 
de l’aumônerie et du lycée St Exupéry, église St-
Cyr. 

12h Rencontre  pour les jeunes qui partent au FRAT, 
salles paroissiales. 

15h30 Mariage de Julian SOARES GONCALVES et de 
Daniela SIMMONS, église St-Cyr. 

17h15-18h15 Rencontre avec les parents et enfants du KT, 
salles paroissiales. 

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

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

Dimanche  
3 avril 

 
2ème Dimanche  

de Pâques 

 

Dimanche de la 
divine Miséricorde 

8h45 3ème rencontre pour les fiancés  (enseignement, 
témoignages et partage de l’Eucharistie), salles 
paroissiales. 

9h-10h15 Préparation à la 1ère communion d’enfants. 

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

10h30 Messe, église St-Cyr    Intentions : Henri BERTIER     

                          Michel et Monique LE PONTOIS  
                Emilienne KINFACK Angèle NICOLAZO 
                Olivier de LA BROISE Rosette LAMAILLE  

 Présentation à l’église de Giulia PEYRILLE, 
Maxime SOULAT, Léonore CAILLET, Loan 
BRONNEC, Mathis DELEVACQUE, Mila et Léo 
GAMEIRO, Laura DELARUE, Anthelme 
MARBOT, Simon CHARPENTIER, Sacha 
DANNEQUIN, Alexandre VAUTERIN. 

15h Baptême de Loan BRONNEC, Laura DELARUE, 
Léonore CAILLET, Violette LEGRAND, église St-Cyr. 

Mardi 5 avril 
St Vincent Ferrier 

15h Obsèques d’Henri BERTIER, église St-Cyr. 
18h30-19h Confessions, église St-Cyr.  

19h Messe, église St-Cyr. 

Mercredi  
6 avril 

St Marcellin 

 Pas d’offices le matin, Chapelle St-Martin. 

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

Jeudi 7 avril 
St Jean Baptiste  

7h 

 

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



de la Salle 

 

8h30 - 9h Adoration, Messe, église St-Cyr. 
Intentions : Samuel GAREC et ses parents (tous vivants) 

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

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

Vendredi  
8 avril 
Ste Julie 

9h Messe, avec les enfants de l’école Ste Julitte, 
église St-Cyr. 

9h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 

18h-19h Permanence du curé, presbytère. 

19h-20h30 Rencontre des lycéens (enseignement, temps de 
prière, apéritif), salles paroissiales. 

Samedi  
9 avril 

 
St Gaucher 

Retraite de confirmation les 9 et 10 avril 

 Pas d’offices à la chapelle Ste Thérèse. 

15h30-19h30 3ème rencontre de préparation à la 1ère 
communion des enfants catéchisés, salles 
paroissiales. 

 Pas de Confessions, église St-Cyr. 

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

Dimanche  
10 avril 

3ème Dimanche  
de Pâques 

 Pas de Confessions, église St-Cyr.  

10h30 
 

Messe, église St-Cyr    

       Intentions : Chantal ROUSSEAU Louise RUSPELER   

 

A NOTER 

16 et 17 avril : Quête impérée pour la journée mondiale des Vocations aux 
messes dominicales. 

Dimanche 29 mai : Pèlerinage jubilaire de la paroisse à la Cathédrale St Louis 
(messe à St Cyr, pique-nique, passage de la Porte Sainte…) 

22 mai : dimanche des mariés ! Nous célébrerons les anniversaires de 
mariage de ceux qui fêtent cette année un chiffre « rond » (en 0 ou 5). Les 
mariés de l'année sont  aussi invités ! Merci de vous signaler au presbytère. 

11 juin : Pèlerinage des Mères de famille, dans la vallée de Chevreuse. Une 
journée pour marcher ensemble et confier nos familles au Seigneur. 

Renseignements et inscription : www.peleval.com ou 
pelerinagedesmeresdefamille78@gmail.com. 

15-16 octobre 2016 : retraite à l'Abbaye de la Trappe de Soligny, ouvertes aux 
paroissiens de Fontenay, St-Cyr et Bois d’Arcy. 

 

http://www.peleval.com/pele-des-meres-de-famille-dans-les-yvelines.html
mailto:pelerinagedesmeresdefamille78@gmail.com


OSTENSION EXCEPTIONNELLE DE LA SAINTE TUNIQUE DU CHRIST à la 
basilique Saint-Denys d’Argenteuil du 25 mars au 10 avril. 
Informations au 01 39 61 25 70  http://saintetunique.com/ 

 

« CATHOLIQUES, ENGAGEONS-NOUS ! » 
C’est le titre du nouveau livre que publie l’abbé Pierre-Hervé Grosjean, aux éditions 
Artège. Un livre qui se veut un appel et un encouragement pour nourrir les 
engagements professionnels, politiques, associatifs que les chrétiens peuvent 
prendre pour servir ce monde. Une invitation aux catholiques à « descendre du 
balcon » (Pape François) pour s’engager pleinement à améliorer ce monde, loin de 
tout défaitisme ou découragement. 
Une conférence de lancement aura lieu le lundi 11 avril au théâtre du Montansier à 
Versailles. On peut réserver ses places sur 
https://www.weezevent.com/conference-abbe-grosjean-eveilleurs-d-esperance-2 
(Tarif spécial étudiant à 5 euros).  
Le livre sera disponible au presbytère, au prix de 14 euros, à partir de la semaine 
prochaine ! 
 

CHAPELLE SAINT JEAN PAUL II  
Beaucoup l’ont déjà remarqué : le chœur de notre chapelle de semaine a enfin été 
aménagé et embelli. Véronique Gèze, une de nos paroissiennes, a réalisé un 
magnifique triptyque : Le Christ en gloire, dont le cœur s’ouvre pour nous donner sa 
Miséricorde. Il est entouré de La Vierge Marie et de Saint Jean Paul II. Un grand 
merci à elle pour son travail remarquable.  
Vous pouvez visiter la page Facebook de son atelier : Atelier de Vika. Véronique peut 
réaliser des commandes pour des particuliers. Une belle occasion d’embellir votre 
coin prière chez vous ! 

 

PROCHAINE SORTIE CULTURELLE AVEC LE SECOURS CATHOLIQUE  
Mercredi 20 avril : visite au château de Versailles à 13h45 (RDV à 12h30 au local du 
Secours Catholique, rue de la République) avec une conférencière : « Jardins et 
bosquets du château ».Prix de la visite transport compris = 1 euro.  
Inscription obligatoire. Infos auprès d’Isabelle Michiels 
(secourscatholique.saintcyr78@outlook.fr ou au 06 84 87 08 67) 

 

CONFERENCE : 'PARENTS, QUELLE JUSTE AUTORITE AVEC NOS ENFANTS 
ET ADOS ? Concilier contrainte et liberté, dépendance et autonomie' par Sophie 

Martin-Grzybowski, formatrice du CLER Amour et Famille, lundi 11 avril à 20h30 à la 
Maison des Associations – 37, avenue du plan de l'église à Voisins le Bretonneux, 
organisée par le club Saint Quentin, association de loisirs, éducative et chrétienne, 
pour tous. 

http://saintetunique.com/
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