
Saint-Cyr l’Eglise 
Paroisse de Saint-Cyr 

Presbytère : 2, rue de la République 
Tél. : 01 30 45 00 25 

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°169 – 26 février au 5 mars 2017 

Du 8ème dimanche du temps ordinaire au 1er dimanche de carême (A) 

Sagesse ou insouciance ?  

« Ne vous faites pas de souci pour demain » nous dit tranquillement 
Jésus… Quel père de famille, quelle mère de famille, quel curé de paroisse, 
quel salarié ou chef d’entreprise, quel lycéen ou collégien… lequel d’entre 
nous peut entendre ces mots sans être étonné, voire réticent ! Qui n’a 
aucun souci pour l’avenir ? Qui réussit à ne jamais s’inquiéter, pour soi ou 
pour les autres ? Jésus est-il hors-sol ou déconnecté à ce point de notre 
quotidien ?  

Jésus n’est pas inconscient. Que veut-il donc nous inviter à faire ? Il s’agit 
en fait de purifier notre inquiétude, de la discerner. Nous avons encore 
bien souvent le désir d’une maîtrise absolue de notre vie, et du coup 
l’angoisse de l’imprévu, de tout ce que nous ne maîtrisons pas. S’inquiéter 
sur ce qui ne dépend pas de nous n’est pas constructif : nous n’avons pas 
de prise dessus. C’est là qu’il nous faut apprendre à entrer dans la 
confiance. S’appliquer à ce que Dieu attend de nous aujourd’hui, en 
comptant sur les grâces qu’Il nous donne pour aujourd’hui, est la 
meilleure façon de préparer demain. Il y a des soucis légitimes, qui 
appellent à l’action aujourd’hui. Il y a des soucis qu’il me faut déposer, car 
je n’ai pas encore les grâces pour les affronter ou cela dépasse ma 
capacité d’action. C’est donc à Dieu de prendre le relais. Voilà la sagesse 
véritable : entrer dans une authentique coopération avec Dieu. Le 
reconnaître comme le Maître de ma vie, et lui faire confiance.  

Abbé GROSJEAN+ 

 

mailto:par.saint-cyr@wanadoo.fr
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Agenda 

Samedi  
25 février 

St Roméo 

Retraite de confirmation  
pour les jeunes de l’Aumônerie et de St Exupéry 

 
Pas d’Adoration ni Messe, chapelle Ste Thérèse. 

15h30 1ère rencontre de préparation à la 1ère 
communion pour les enfants du KT, salles 
paroissiales. 

 
Pas de Confessions, église St-Cyr. 

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

Dimanche  
26 février 

8ème dimanche du 
temps ordinaire 

 Pas de Confessions, église St-Cyr. 

10h30 Messe, église St-Cyr.   
             Intentions : Dany OLIVIER Jacqueline LAUREAU 
             Christian VONESCHEN Michel STINSON   
             pour les âmes du Purgatoire. 

Mardi  

28 février 
Bx Daniel Brottier 

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

19h Messe, église St-Cyr.  
20h45 Conseil Pastoral, salles paroissiales. 

Mercredi  
1er mars 

Cendres 

 
Pas d’Adoration ni Messe, chapelle St Martin. 

20h Messe des Cendres, église St-Cyr.  

21h Suivie d’une soupe partagée, dans les salles 
paroissiales. 

Jeudi 2 mars 
St Charles le Bon 

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

Vendredi  
3 mars  

St Guénolé  

 

18h30-19h10 Permanence du curé, presbytère. 
19h15 Chemin de croix, église St-Cyr. 
 20h Messe pour les VOCATIONS, église St-Cyr. 

              Intention : Angèle NICOLAZO 
20h30-21h Adoration et confessions, église St-Cyr. 

Samedi  
4 mars 
St Casimir 

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

11h30 Baptême de Matthieu DUGAS, chapelle Ste 
Thérèse. 

16h30 Appel décisif des collégiens et lycéens, 
Cathédrale de Versailles. 

 

Pas de Confessions, église St-Cyr. 

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



Dimanche  
5 mars 

1er dimanche  
de carême 

 Pas de Confessions, église St-Cyr. 

10h30 Messe, église St-Cyr.   
     Intentions : Jean-Pierre MANDON Grégory HAMMI 
              Loïc et Sandrine COUROUSSE Luigi PUCCI  
              André VAUGEOIS BACHELAIR  
              Emilia et David FERNANDES 
               pour les âmes du Purgatoire. 

17h-18h 1ère conférence de carême « LA MISSION », par le 
Père Gaultier de Chaillé, «Quand Dieu appelle à la 
mission», église St Cyr. 

 

CARÊME 2017 
CHEMIN DE CROIX : chaque vendredi à 19H15   (sauf vacances scolaires). 
 

MESSAGE du PAPE FRANCOIS pour le carême 2017 : "la parole est un don. 
L’autre est un don"  
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent.index.html 

 

CONFÉRENCES DE CARÊME 2017 « LA MISSION » 
église St-Cyr, 17h-18h 

DIMANCHE 5 MARS « Quand Dieu appelle à la mission », par l’Abbé Gaultier 
de Chaillé. 
DIMANCHE 12  MARS «Meilleurs chrétiens parce que missionnaires ? », par 
l’abbé Pierre Amar.  
DIMANCHE 19  MARS «Serons-nous sauvés ? l’enjeu de la Mission », par 
l’abbé Gérald de Servigny. 
DIMANCHE 26  MARS «Missionnaires de la Charité, par la charité. L’exemple 
de sainte Mère Térésa », par l’abbé François de Rasilly. 
Conférences, suivies d’un temps bref d’adoration.       Entrée libre 

 

VENEZ NOMBREUX PRIER pour les VOCATIONS 

Vendredi 3 mars, 1er vendredi du mois, une seule messe le soir à 20h  
suivie de 20h30 à 21h d’un temps d’Adoration et confessions. 

 

BOURSE AUX VÊTEMENTS 

                                      Les AFC de Versailles organisent du 5 au 7 mars une bourse 
aux vêtements. Celle-ci aura lieu au centre Ozanam à Versailles.  

Pour tout renseignement, rendez-vous sur afc78.org rubrique : bourse aux 
vêtements mars2017. 

https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent.index.html
http://afc78.org/


« ET LES MISTRALS GAGNANTS » PROJECTION A SAINT CYR 
A l’initiative du Secours Catholique, dimanche 19 mars sera organisée à 14h30 
une projection pour les paroissiens du film documentaire d’Anne Dauphine 
JULLIAND « Et les mistrals gagnants » au cinéma les yeux d’Elsa. 
(Tarif plein à 6 Euros , Tarifs réduit à 4,50 Euros (-18 ans, étudiants, +60 ans, 
chômeurs, handicapés, familles nombreuses).  
Ce film qui suit le quotidien d’enfants malades est un hymne à la vie plein 
d’espérance. A voir sans hésiter !  

 

MENAGE DE L’EGLISE : 
 
SAMEDI 11 MARS  
ENTRE 14H ET 17H  
 
Venez avec vos chiffons, 
balais, serpillères, 
aspirateurs…. et votre 
énergie…  

« Marcel Van et la petite Thérèse » 

 

 

POUR FETER LES 10 ANS DU SEMINAIRE DE VERSAILLES 

  
22 avril – 23 avril : 

Veillée de prière et d’action de grâces 
avec les Séminaristes, de 20h à 9h30 à la 

cathédrale de Versailles : 
20h : Louange, témoignages, adoration. 
21h30 et jusqu’au matin : grand relais de 
prière entre les paroisses du diocèse ! 
Chaque prêtre aura un créneau d’une 
heure durant lequel il vous invite à venir 
prier avec lui.  
9h : Laudes solennelles avec les 
séminaristes pour conclure, après un 
petit-déjeuner bien mérité ! 

14 mai : 1ères Foulées du 
Séminaire  
Courir pour les vocations ! 
de 14h30 à 17h30 sur les berges 
de Seine de Chatou.  
Le parcours fait 9 kilomètres. 
Venir en équipe de 6 coureurs 
pour représenter sa paroisse ou 
son mouvement.  
La remise des prix est à 17h au 
Séminaire de Versailles. 
Pour s’inscrire, c’est ici.  
http://seminaireversailles.fr/les-
10-ans/ 
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