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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°128 – 10 au 17 janvier 2016 

Du Baptême du Seigneur au 2ème dimanche du temps ordinaire (C)  

Baptême & Baptême 
Nous célébrons ce dimanche le baptême du Christ. Mais attention, il y a 
baptême et baptême ! Celui du Christ n’est pas identique au nôtre, même 
s’il l’annonce. Jésus n’a pas besoin d’être sanctifié. Il vient recevoir le 
baptême de Jean, qui était une démarche de conversion proposée aux 
juifs, non pour être purifié de péchés – Il est saint – mais pour s’associer à 
son peuple, aux pécheurs que nous sommes. Il se fait l’un des nôtres, il a 
pris sur Lui nos péchés. Mais l’eau ne signifie pas seulement la purification. 
Dans l’Ancien Testament, elle est aussi liée à la Pâque, au passage par la 
mort vers la vie : la libération des Hébreux par le passage de la mer Rouge 
(Exode 14) en est un bon exemple. Le baptême reçu par Jésus fait alors 
sens : il préfigure l’heure de la croix où, par amour pour nous et dans la 
confiance en son Père, Jésus sera plongé dans les eaux de la mort pour 
s’en relever et nous appeler à la vie. Enfin, Jésus ne devient pas Fils du 
Père au jour de ce baptême (comme c’est le cas pour chacun de nous). 
Mais c’est ce jour-là qu’est manifestée à tous cette filiation éternelle : « Tu 
es mon Fils bien aimé ».  

Grâce à sa passion et sa résurrection, déjà préfigurées par ce baptême 
reçu des mains de Jean-Baptiste, Jésus nous a donné de devenir à notre 
tour enfants de Dieu, frères et sœurs de Jésus-Christ. Ce don est en même 
temps une vocation, puisqu’il oriente notre vie, notre conduite, et nous 
donne une mission. Que la fête d’aujourd’hui nous aide à en reprendre 
conscience, dans l’action de grâce et la confiance !  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 
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Agenda 
Samedi  

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

Dimanche  
10 janvier 

Fête du baptême 
du Seigneur 

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

10h30 Messe, église St-Cyr      
    Intentions : Carlos FERNANDES Claude LOUVEL  
                         Chantal ROUSSEAU Jean STOCK 

Suivie d’un pot paroissial, parvis de l’église. 

Mardi  
12 janvier 
Ste Tatiana  

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

19h Messe, église St Cyr.     Intention : Nicole BELLOCI 

20h45 Conseil Pastoral, salle St Tarcisius. 

Mercredi  
13 janvier 

St Hilaire 
Ste Yvette 

8h30 – 9h Adoration, Messe, Chapelle St-Martin.  
       Intention : pour une intention particulière 

18h-19h Célébration ‘initiation à l’Adoration’ pour tous 
les enfants du KT, église St-Cyr. 

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

Jeudi 
14 janvier 

Ste Nina  

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

Vendredi  
15 janvier 

St Rémi 

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

9h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 

18h-19h Permanence du Père Grosjean, presbytère. 

Samedi  
16 janvier 

St Marcel 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 

9h45-11h30 Préparation baptême, salles paroissiales. 

12h30 Repas partagé du Secours Catholique, salles 
paroissiales 

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

18h30 
 

Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 
         Intention : Odette RASONDY 

Dimanche  
17 janvier 

2ème dimanche du 
temps ordinaire 

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

10h30 Messe, église St-Cyr     
       Intentions : Ida DORANGE Renée MOINARD  
               Gérard DUBREUIL Cyprien DECROUTTE 
               Monique LEPONTOIS Hélène WINGERT  
               Gilberte FOUCHER  



 Présentation à l’église de Stella PAUL, 
Ombeline CORDELIERES, Albane NAYROLLES, 
Marine MOUILLÉ. 

 

DES DINERS BRASSÉS pour faire connaissance entre paroissiens ! 
3 dates : 22 janvier, 10 mars, 24 mai.  
Renseignements par mail : michel-veronique.guerin@wanadoo.fr 

ou panneau d’affichage, site internet ou papiers à l’entrée de l’église !  
Pour le diner du 22,  Inscription impérative avant le 10 janvier ! 

 

VOCATIONS :  
Le diocèse de Versailles lance ce dimanche  
une nouvelle chaîne Youtube pour proposer  
des témoignages de vocations  
et des éléments de discernement.  
Déjà 40 vidéos d’1mn30 disponibles, à découvrir et à partager !  
VOCATION78 sur Youtube, à retrouver aussi sur Facebook.  

 

CONCERT DANS NOTRE EGLISE LE 7 FEVRIER 2015 ! par le ‘petit 
atelier lyrique’, à 16h à l'église de Saint-Cyr l'Ecole : airs sacrés de 
Verdi et extraits du Requiem ! Retenez dès à présent la date !  

 

RETENEZ DES A PRESENT : dimanche 29 mai PELERINAGE JUBILAIRE de la 
paroisse à la Cathédrale St Louis. (Messe à la paroisse, pique-nique, passage de 
la Porte Sainte…)  

 

L’équipe de ‘sacristains de semaine’ a besoin d’être étoffée ! Pour soulager la 
personne qui l’assure depuis de nombreuses années, nous recherchons une 
personne pour la messe du mardi soir (préparation, rangement et fermeture 
église paroissiale). Merci de vous signaler à l’accueil du presbytère ou par mail : 
par.saint-cyr@wanadoo.fr 

 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES : SAMEDI 23 - JEUDI 28 AVRIL 2016 
Nous sommes tous attendus à Lourdes par notre évêque qui nous dit : «Venons 
à Lourdes où Marie nous montrera son fils Jésus, le chemin de la Miséricorde 
!».Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 février 2016. Informations 
complémentaires sur www.catholique78.fr/lourdes.  
Contact : Laure PIMENTA 06.63.58.61.40 ou à l’accueil du presbytère. 
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Retrouvez toutes les informations paroissiales actualisées sur 
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/ 

 

L’ISLAM, DES ISLAMS : UN MONDE A DÉCOUVRIR  
Cycle de 4 conférences à l’église Saint-Symphorien (place Saint-Symphorien à 
Versailles) - à 20h45  
Mercredi 20 janvier : Les fondamentaux de l’Islam par le Général (2s) Bertrand 
Binnendijk diplômé en droit canon de l’Institut catholique de Paris.  
Mardi 26 janvier : Les grands courants de l’Islam contemporain par Anne-Laure 
Dupont, historienne et Docteur de l’Université Paris-Sorbonne, spécialisée en 
histoire du monde arabe XIX-XXIe siècle  
Jeudi 11 février : L’Islam dans notre diocèse par le Père Louis-Pasteur Faye, 
délégué diocésain pour les relations avec l’Islam. 
Mardi 16 février : Un exemple de radicalisme contemporain : Daech par Marc 
Fromager, directeur national de l’Aide à l’Eglise en Détresse. 
 

SEMAINE DE PRIЀRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 18 au 25 janvier avec 
pour thème ‘Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu’ (1 P 2,9) 

Quelques dates : 
Prière œcuménique pour clôturer cette semaine, présidée par 
Mgr AUMONIER, avec la présence de communautés religieuses et de ministres 
chrétiens de différentes confessions, le dimanche 24 janvier à 16h à la 
Cathédrale de Versailles.  
Veillée de prière pour l'Unité des chrétiens avec le pasteur Alexandre 
ANTOINE et le père Yann LE LAY le lundi 25 janvier à 20h30 en l'église 
évangélique de Pentecôte, 15 bis rue du Parc de Clagny, Versailles 
Soirée œcuménique à deux voix : "Le sens de la marche", sur le thème du 
pèlerinage avec le pasteur Flemming FLEINERT-JENSEN et le père Jean-Pierre 
ALLOUCHERY, le mardi 26 janvier à 20h30 au Centre Huit 8 rue de la Porte de 
Buc, Versailles. 
 

PARIS - NOTRE DAME : 8EME EDITION DE LA NUIT DES TEMOINS :  
ILS DONNENT LEUR VIE POUR LE CHRIST, VENEZ PRIER POUR EUX ! 

du 29 janvier au 4 février 2016 : participez à la Nuit des Témoins ! L’AED invite 
des grands témoins pour honorer les martyrs de la foi, prêtres, religieuses, 
religieux et laïcs engagés ayant perdu la vie ces derniers mois par fidélité au 
Christ. Au cours de la Nuit des témoins, ils donneront leur témoignage sur la 
réalité de la situation des chrétiens dans leur pays respectif. 
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