
Saint-Cyr l’Eglise 
Paroisse de Saint-Cyr 

Presbytère : 2, rue de la République 
Tél. : 01 30 45 00 25 Fax : 09 71 70 48 01 

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°129 – 17 au 24 janvier 2016 

Du 2ème au 3ème dimanche du temps ordinaire (C)  

La confiance de Marie à Cana 
Dans ce beau récit que nous connaissons bien, nous pouvons nous 
attarder sur le rôle de Marie, pour mieux se mettre à son école.  

Marie est attentive, comme peut l’être une mère, aux soucis de ses 
enfants. Pleine d’attention aux uns et aux autres, même dans les petites 
choses, elle a remarqué qu’il manquait du vin. Les noces, à l’époque de 
Jésus, duraient plusieurs jours. La fête risquait de s’interrompre, 
provoquant la déception de tous et la honte des jeunes époux.  

Marie n’adresse pas une véritable demande à Jésus. Elle dit 
simplement : « Ils n’ont pas de vin ». Elle ne demande pas une chose 
précise, et encore moins que Jésus exerce son pouvoir, accomplisse un 
miracle, produise du vin. Elle confie simplement le fait à Jésus et Lui 
laisse la décision sur la façon de réagir. Marie remet tout au jugement 
du Seigneur, et invite les serviteurs à la même docilité : « Faites tout ce 
qu’Il vous dira ». 

Ainsi, elle nous enseigne à prier : ne pas vouloir affirmer face à Dieu 
notre volonté et nos désirs, ni exiger qu’ils se réalisent, aussi importants 
et raisonnables qu'ils puissent nous sembler; mais les présenter devant 
Lui et le laisser décider de ce qu'il veut faire. De Marie, nous apprenons 
la bonté prête à aider, mais également l'humilité et la générosité 
d'accepter la volonté de Dieu, en ayant confiance en Lui, certains que sa 
réponse, quelle qu'elle soit, servira notre bien véritable. 

Père Pierre-Hervé Grosjean + 
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Agenda 
Samedi  

16 janvier 
St Marcel 

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

18h30 
 

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

Dimanche  
17 janvier 

2ème dimanche du 
temps ordinaire 

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

10h30 Messe, église St-Cyr     
      Intentions : Louise RUSPELER  Ida DORANGE  
                Renée MOINARD Gilberte FOUCHER 
               Gérard DUBREUIL Cyprien DECROUTTE 
               Monique LEPONTOIS Hélène WINGERT  
               Jacques, Marie-Louise MEYRIEUX  
               Pour les âmes du Purgatoire 

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

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

Mardi  
19 janvier 

St Marius 

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

19h Messe, église St Cyr.     Intention : Alfred COSTES 

Mercredi  
20 janvier 
St Sébastien 

St Fabien 

8h30 – 9h Adoration, Messe, Chapelle St-Martin.  
       Intention : Jeannine CORMOND 

14h30 Messe à la Résidence de l’Abbaye. 

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

Jeudi 
21 janvier 

Ste Agnès  

8h30 - 9h Adoration, Messe, église St-Cyr. 
     Intentions : Andrée et François LITAISE 

9h30 Chapelet pour les défunts, église St-Cyr. 

Vendredi  
22 janvier 

St Vincent 

9h Messe, église St-Cyr. 

9h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 

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

20h 1er diner brassé. 

Samedi  
23 janvier 

St Barnard 

 

 

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

15h30-19h30 1ère 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  
24 janvier 

3ème dimanche du 
temps ordinaire 

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

10h30 Messe, église St-Cyr     
       Intentions : Marie de LAMEZAN Denis BAUER  
               Chantal ROUSSEAU Dany OLIVIER 
               Bertrand MARTIN Ginette GIRARD 

 

RAPPEL OFFRANDE DE MESSE : celle-ci est de 17 € 

 

DATES A RETENIR DES A PRESENT ! 
CONFÉRENCES DE CARÊME 2016, suivies d’un temps bref d’adoration. Elles 
auront lieu les dimanche 14 février, 13 et 20 mars, 17h-18h, église Saint Cyr. 
Entrée libre. 
Dimanche 29 mai PELERINAGE JUBILAIRE de la paroisse à la Cathédrale St 
Louis. (Messe à la paroisse, pique-nique, passage de la Porte Sainte…)  

 

RÉCUPERATION DES RAMEAUX BÉNIS EN 2015 : Pour préparer le mercredi 
des cendres, une collecte des rameaux bénis de l'année passée est organisée. 

Vous pouvez dès maintenant les ramener à l’accueil du presbytère. 

 

APPEL ! L’équipe de ‘sacristains de semaine’ a besoin d’être étoffée ! Pour 
soulager les personnes qui l’assurent depuis de nombreuses années, nous 
recherchons une personne pour la messe du mardi soir (préparation, 
rangement et fermeture église paroissiale) ainsi que quelqu’un pour le samedi 
matin à la Chapelle Ste Thérèse. Merci de vous signaler à l’accueil du 
presbytère ou par mail : par.saint-cyr@wanadoo.fr 

 

LYCEENS : CAMP SKI « PADRE EVENTS »  
80 lycéens et 6 prêtres du diocèse de Versailles, du 28 février au 5 mars 2016. 
Une semaine au cœur d’un splendide domaine skiable (Morzine-Avoriaz).  
Ski de piste, messes, messes, détente, topos, veillées... un séjour inoubliable ! 
Infos et inscriptions sur: http://www.padre-events.fr 
Date limite des inscriptions : 28 janvier. 

 

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) 

Dimanche 24 janvier à 16h à la Cathédrale de Versailles, Prière œcuménique 
pour clôturer cette semaine, présidée par Mgr AUMONIER, avec la présence de 
communautés religieuses et de ministres chrétiens de différentes confessions. 
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NOUVEAU : SORTIES CULTURELLES AVEC LE SECOURS CATHOLIQUE 
Deux dates :  
- mercredi 17 février : visite au château de Versailles à 13h45 (RDV à 12h30 au 
local du Secours Catholique, rue de la République) 
- samedi 12 mars : visite du château de Cluny à 15h45 (RDV gare de St Cyr à 
14h20). 
Prix de la visite transport compris = 2 euros. Inscription obligatoire. 
Visite avec une conférencière. Thème de Versailles : Louis XIV et pour Cluny : 
découverte du musée et de l'art au Moyen Age. (25 places disponibles pour 
Versailles et 15 places pour Cluny). 
Infos auprès d’Isabelle Michiels (secourscatholique.saintcyr78@outlook.fr ou au 

07 81 17 59 21) 

 

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. 
 

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

le 29 janvier, Cathédrale Notre-Dame de Paris : 18h30 messe, 20h-22h veillée 
au cours de laquelle de grands témoins donneront leur témoignage sur la 
réalité de la situation des chrétiens dans leur pays respectif.  
 

URGENT : «  FRAT DES LYCEENS » 
DIMANCHE 24 AVRIL (Soir) au VENDREDI 29 avril (matin) : grand 
rassemblement des lycéens d’Ile de France à Lourdes.  
Prière, célébrations, détente, échanges, musique... 
Un groupe est organisé par le Père GROSJEAN pour des lycéens 
du public et du privé.  
Infos et inscriptions auprès d’Olga Khaldi (06.03.22.54.98)  
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