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

 

N°164 – 8 au 15 janvier 2017 

Du dimanche de l’Epiphanie au 2ème dimanche du temps ordinaire (A) 

COMME LES ROIS MAGES, EN GALILEE …  

Que retenir de cette visite des mages ? Que nous apprend-elle ?  

D’une part, que le Seigneur est venu pour tous. Des bergers aux rois mages, 
des pauvres aux plus riches, des ignorants jusqu’aux savants, tous sont 
appelés à venir adorer l’enfant Dieu. Il n’y a pas de lutte des classes, ni 
d’exclusivité, ni de priorité si ce n’est ce que dit Jésus lui-même : « je ne suis 
pas venu pour les bien portants, mais pour les malades et les pécheurs. » 
Voilà ce qui nous rassemble chaque dimanche, quand nous venons adorer à 
notre tour Jésus réellement présent dans son eucharistie : la conscience de 
notre péché, notre besoin d’être sauvé, notre désir de L’aimer. Le Seigneur 
Jésus a voulu se révéler à toutes les nations, à toutes les cultures. Son amour 
n’est pas réservé « aux meilleurs » mais offert à tous.  

D’autre part, qu’il nous faut garder un cœur qui cherche ! Dieu donne des 
signes et conduit une âme qui Le cherche vraiment. Les rois mages avaient 
tout le confort pour eux, avaient la richesse et le savoir. Mais ils avaient un 
cœur encore assoiffé. Ils ont été capables de sortir de ce confort pour suivre 
l’étoile. Ils ne se sont pas contentés de ce qu’ils possédaient. Ils voulaient 
trouver le sens, l’origine, le but. Ils voulaient rencontrer Dieu.  

Enfin, la joie de l’épiphanie s’assombrit déjà avec l’annonce du massacre des 
innocents. Jésus dès sa naissance gêne les puissants de ce monde. Et cela 
continue encore aujourd’hui. Jésus aura été un signe de contradiction toute 
sa vie, dès le départ, car il met l’homme devant la vérité de son cœur. Il 
convoque chacun à faire un choix : « Qui n’est pas avec moi, est contre moi » 
dira-t-il. Que ce Dieu manifesté à nous en cet enfant puisse nous entraîner à 
Le choisir ! 

Abbé GROSJEAN+ 
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Agenda 
Samedi  

7 janvier 
St Raymond de 

Penyafort 

8h30 - 9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 
10h30-12h Préparation baptêmes, salles paroissiales. 

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

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

Dimanche  
8 janvier 

Epiphanie du Seigneur 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.    Intentions : Jacques DIERNAC 

           Jacqueline MOREAU Emilienne KINFACK   
      Paulette HERSE Marie-Françoise JACQUELINE   
       Grégory HAMMI Claude LOUVEL   
            pour les âmes du purgatoire. 

Mardi  
10 janvier 
St Guillaume 

14h Obsèques de Jacques DIERNAC, église St-Cyr. 

15h30 Obsèques de Jacqueline MOREAU, église St-Cyr. 

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

19h Messe, église St-Cyr. 

20h45 Conseil Pastoral, salle Ste Marthe. 

Mercredi  
11 janvier 

St Paulin 

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

18h Célébration (initiation à l’Adoration) pour les 
enfants du KT, église St Cyr.  

19h45 Rencontre des lycéens (enseignement, temps de 
prière, apéritif), salles paroissiales.  

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

Jeudi 12 janvier 
Ste Tatiana 

8h30 – 9h Adoration, Messe, église St-Cyr. 
          Intention : pour Philippe, très malade. 

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

Vendredi  
13 janvier  

St Hilaire, Ste Yvette 

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

9h30-10h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère.  

Samedi  
14 janvier 

Ste Nina 

 
Pas d’office le matin, chapelle Ste Thérèse. 

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

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

Dimanche  
15 janvier 

2ème dimanche du 
temps ordinaire 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.   Intentions : Jacques DIERNAC 

Albertine TICHIT Jacqueline MOREAU Ida DORANGE 
           Monique LE PONTOIS Dagmar DOMENICALI 
                     Jacques et Marie-Laure MEYRIEUX 
         Pour les âmes du Purgatoire. 



SECOURS CATHOLIQUE : Un café-rencontre-écoute a lieu aux heures de 
permanence (mardi 13h30-15h30 et jeudi 9h30-11h30). 

 

DATES À NOTER ! 
Samedi 21 janvier, 12h, repas partagé, salles paroissiales. 
Samedi 21 janvier, 17h, rencontre des pèlerins de Rome, salles paroissiales. 
Attention 28 janvier (et non plus le 14), 10h-11h30, 1ère rencontre de 
préparation à la confirmation pour les jeunes de l’aumônerie, relais St Martin. 

 

INVITATION POUR TOUS LES LYCEENS DE LA PAROISSE 
MERCREDI 11 JANVIER : APERO, FORMATION, SITIO 

TOUS LES LYCEENS du public et du privé sont invités à se retrouver à 19H45  
en salles paroissiales pour un temps d’enseignement, d’échanges libres et 
d’apéro avec le Père Grosjean. 

Ils participent ensuite à 20H45 au groupe de prière SITIO. Fin 21H45.  

Merci d’en informer vos amis et de les y inviter largement.  

 

A NOTER ! 
CONFÉRENCE PAR LE PERE GROSJEAN POUR LES LYCÉENS 

sur « Aimer en verité » le 20 janvier à 20h30 à l’église St Vincent de Paul de 
Villepreux (40 av. de Touraine). 

 

GROUPE DE PRIERE SITIO : NOUVEAUTE 2017 !  

A partir de janvier, pour renforcer la vie fraternelle dans 
notre paroisse, seront proposés deux temps fraternels 
chaque semaine autour de Sitio :  
De 20h à 20H45, ceux qui le souhaitent pourront se retrouver dans les salles 
paroissiales autour d’une soupe ou de ce qu’ils auront apporté pour dîner 
simplement.  
De 21H45 à 22H30, ceux qui le veulent pourront se retrouver autour d’une 
tisane pour échanger sur ce qui aura été vécu et / ou sur l’enseignement donné 
ce soir là.  
Tout cela se fera sans engagement, de façon très libre et informelle, pour le 
plaisir de se retrouver, de s’encourager mutuellement et d’échanger.  
 

RENCONTRE INTER-RELIGIEUSE : sur le thème du Pèlerinage : le 27 janvier à 
partir de 20h - Espace Philippe Noiret, aux Clayes-sous-Bois, avec participation 
du Curé de Villepreux—Les Clayes s/s Bois et de l’Imam de Trappes.  



MENAGE DE L’EGLISE : SAMEDI 28 JANVIER ENTRE 14H ET 17H 
Venez avec vos chiffons, balais, serpillères, aspirateurs…. et votre 
énergie…  

 

ENGAGEMENTS POSSIBLES… 

Nous recherchons pour la paroisse un RESPONSABLE POUR LE DENIER DE 
L’EGLISE,  

mais aussi à étoffer, renouveler L’EQUIPE TRAVAUX, quelques bons bricoleurs 
pour l’entretien et les petits travaux sur la paroisse. 

Ceux qui pourraient se sentir appelés, et se montrer disponibles, peuvent 
contacter le curé ou la paroisse. Merci 
 

ALLIANCE VITA : cycle de formation

 
4 thèmes pour 4 soirées: "Dignité, humaine"; "L'embryon, citoyen" ; "la famille, 
politique" et "Le corps, social". 
Formation aura lieu cette année  au 5 rue Pierre Curie - 78330 Fontenay-le-
Fleury, en face de l'église.  
INSCRIVEZ-VOUS sur le site : www.universitedelavie.fr 

 

PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE 
Vous attendez un bébé pour mai, juin ou juillet 2017, 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.  
Un parcours débute le mercredi 1er février 2017 à 20 h 30 (lieu : salle paroissiale 
de Ste Elisabeth, 26 rue J Mermoz  à Versailles) 
Renseignements et inscription : Association privée de fidèles "Préparation 
Spirituelle à la Naissance", Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 
ccdelarochere@yahoo.fr www.preparation-spirituelle-naissance.com 
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