
Saint-Cyr l’Eglise 
Paroisse de Saint-Cyr 

Presbytère : 2, rue de la République 
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E-mail : par.saint-cyr@wanadoo.fr 
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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°166 – 22 au 29 janvier 2017 

Du 3ème au 4ème dimanche du temps ordinaire (A) 

« Sur les habitants du pays de l’ombre,  
une lumière a resplendi… »  

Jésus commence sa vie publique, sa prédication, ses miracles… en Galilée. 
Cette partie nord de la Terre Sainte n’est pas très estimée par l’élite juive de 
Jérusalem. Sa proximité avec les nations païennes lui donne une réputation 
enténébrée.  « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ? » s’étonnera 
même Nathanaël.  

Et pourtant. C’est bien là que Jésus appelle ses premiers apôtres. C’est là qu’il 
réalise ses premiers miracles. C’est encore là qu’il décide de venir habiter.  

Quelle est donc la région de notre cœur, la partie de notre vie que Jésus veut 
venir visiter en priorité ? Où veut-il se manifester en premier ? Nous avons 
trop souvent tendance à présenter au Seigneur ce qui est beau et propre en 
nous. Certes, nous pouvons en rendre grâce. Mais si Jésus voulait commencer 
par le reste ? Et si Jésus nous aimait même assez pour nous aimer avec le 
reste ?  

Bien sûr, dans le monde, on nous apprend à cacher ce reste. Il pourrait nous 
nuire. Cette part d’ombre, ces failles, ces difficultés qui pourraient décevoir, 
étonner, surprendre, inquiéter. Mais « sur les habitants du pays de l’ombre, 
une lumière a resplendi » ! De Jésus, nous n’avons rien à craindre. En laissant 
sa lumière venir se poser sur ce qui est ténébreux en nous, sur ce qui est 
blessé ou douloureux, nous permettons au Seigneur de nous libérer. Notre 
cœur sera libéré car nous nous découvrirons aimés tels que nous sommes, 
sans avoir rien à cacher. Alors avec le psalmiste nous pourrons chanter : « Le 
Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurai-je crainte ? »… 

Abbé GROSJEAN+ 
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Agenda 
Samedi  

21 janvier 
Ste Agnès 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 
11h45 Baptême d’Andy BEYALA et Mathéo TENSORER 

VASQUEZ, église St-Cyr. 

12h Repas partagé du Secours Catholique, salles 
paroissiales. 

17h-18h15 Rencontre des pèlerins de Rome, salles 
paroissiales. 

 17h30 Pas de Confessions, église St-Cyr. 

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

Dimanche  
22 janvier 

3ème dimanche du 
temps ordinaire 

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

10h30 Messe, église St-Cyr. 
Intentions : Marie de LAMEZAN Patricia GIRARDEAU   
        Christian VONESCHEN Louis et Monique NICOL 
        pour les âmes du purgatoire. 

Lundi 23 janvier 20h15-22h30 1ère rencontre du Parcours ALPHA-COUPLES. 

Mardi  
24 janvier 

St François de Sales 

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

Intentions : Robert CHABOT Paulette HERSE  
                    pour les âmes du Purgatoire 

Mercredi  
25 janvier 

Fête Conversion  
de St Paul  

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

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

Jeudi  
26 janvier 

Sts Timothée et Tite 

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. 

10h30 Obsèques de Christian VONESCHEN, église St-Cyr. 

Vendredi  
27 janvier  

Ste Angèle Mérici 

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

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère.  

Samedi  
28 janvier 

St Thomas d’Aquin 

 

 

 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 
10h-11h30 1ère rencontre de préparation à la confirmation 

pour les jeunes de l’aumônerie, relais St-Martin 

10h30-12h Préparation baptêmes, salles paroissiales. 

14h-17h Ménage de l’église et des salles paroissiales, 
ouvert à tous , venez nombreux !  



 

 
14h30-16h Rencontre de l’Eveil à la foi, relais St-Martin. 

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

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

Dimanche  
29 janvier 

4ème dimanche du 
temps ordinaire 

8h45 1ère 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 : Christian VONESCHEN Andrée COSENTINO 
          Dany OLIVIER Marie-Françoise JACQUELINE 
       Lucienne SAUTEREAU Dominges LOPES SIMEDO  
        Dravio SIMEDO DOS SANTOS André et Georgette  
       FRAICHE Roger et Simone DRONIOU 
         pour les âmes du purgatoire. 

 Présentation à l’église d’Andy BEYALA Mathéo 
TENSORER VAZQUEZ, Clotilde MASSONI, Julie 
WALTER et Célia ZOMBRÉ BAROT. 

 

MESSE DES PAPAS : Jeudi 26 janvier à 7h, église St-Cyr, suivie d’un café. 

 

CONFÉRENCE « CATHOLIQUES, ENGAGEONS-NOUS » 
Par le Père GROSJEAN, Mardi 24 janvier à 20H30 à l’église ND du Beauregard, 
place du jumelage, La Celle Saint Cloud  

 

DATES À NOTER ! 
Mardi 31 janvier, 20h30, relais St-Martin, réunion pour les parents des jeunes 
de l’aumônerie faisant leur profession de foi ou leur confirmation. 
Vendredi 3 février, 1er vendredi du mois, une seule messe le soir à 20h, suivie 
de 20h30 à 21h d’un temps d’Adoration et confessions. 

 

JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX 
La Meute 3ème et la Troupe 1ère St Cyr participeront aux journées mondiales de 
lutte contre la lèpre en apportant leur concours à la quête de l'Ordre de Malte, 
le samedi 28 janvier prochain dans l'après-midi et à la sortie de la messe de 
18h30. Ils comptent sur nous pour les aider à enrayer ce fléau. Merci d'avance. 

 

QUELQUES PETITS RAPPELS  à tous les utilisateurs des locaux paroissiaux : 
merci de ne pas oublier avant de quitter les lieux 1) d’éteindre les radiateurs et 
les lumières 2) de ranger tables et chaises (ne pas les mettre devant les issues 
de secours) 3) de nettoyer les tables et balayer le sol.  



PELERINAGE A ROME : CONFIEZ VOS INTENTIONS ! 

Du 6 au 9 février, notre curé accompagne une cinquantaine de lycéens à Rome, 
issus de la paroisse et du lycée Saint Exupéry. Nous vous proposons de vous 
associer de deux façons à ce temps fort :  

-   Vous pouvez déposer une enveloppe au presbytère avec une ou des 
intentions de prière que nous porterons au cours du pèlerinage. Une des 
messes sera offerte spécialement pour ces intentions. Les jeunes prieront ainsi 
pour vous.  

-   Vous pouvez aussi déposer au presbytère ou envoyer un don à l’ordre de la 
paroisse, pour soutenir la paroisse qui a pris en charge une partie des frais de 
ce pèlerinage, afin de permettre à des jeunes qui n’en avaient pas les moyens, 
de partir quand même.  

Bien sûr, nous comptons aussi sur votre prière, pour que chacun de ces jeunes 
revienne de ce pèlerinage, vraiment affermi dans la foi et prêt à témoigner ! 

 

DENIER DE L’EGLISE – RESULTATS 2016 

Merci à vous tous de votre générosité !  Pour la paroisse de Saint Cyr, les 
résultats sont les suivants : 69284 euros récoltés soit une baisse de 4,2% par 
rapport à l’année précédente. Nombre de donateurs : 293, soit une hausse de 
7,3% par rapport à l’année précédente. Je me réjouis de ce dernier chiffre en 
particulier.  

Je vous donne 2-3 chiffres pour notre diocèse qui m’ont marqué :  

68,6 ans : l’âge moyen des donateurs. 71,3 ans : l’âge médian des donateurs.  

2,1% ont moins de 35 ans ! 8,6 % ont moins de 45 ans ! Seulement 28% ont 
moins de 60 ans ! 30% ont même plus de 80 ans !  Il est urgent que les jeunes 
couples prennent le relais et que tous se sentent concernés.  

Vous pouvez dès maintenant opter pour le prélèvement mensuel automatique.   
Seulement 2,6 % y ont recours… http://www.catholique78.fr/faire-un-don-en-
ligne/  

 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES : LUNDI 3 - SAMEDI 8 AVRIL 2017 

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles… » Collégiens, lycéens, étudiants, 
adultes seuls, en famille, en groupe, hospitaliers au service des malades… 
Nous sommes tous attendus à Lourdes par notre évêque. 
Informations complémentaires sur www.catholique78.fr/lourdes.  
ATTENTION : date limite d’inscription le 2 février ! 
Contact : Laure PIMENTA 06.63.58.61.40 ou à l’accueil du presbytère. 
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