
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°130 – 24 au 31 janvier 2016 

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

 « Que la joie du Seigneur soit votre rempart » 

Le peuple est revenu de son exil à Babylone. Il reconstruit Jérusalem. Il 
retrouve ses marques, ses fondations : on lui lit solennellement la loi 
reçue de Dieu. Le peuple se met à pleurer : émotion mais aussi affliction. 
Cette loi lui révèle le chemin à parcourir avant d’être saint ! Mais 
Néhémie et Esdras l’invitent à se réjouir, avec cette belle affirmation : 
« Que la joie du Seigneur soit votre rempart ! ».  

Nous sommes nous aussi dans ces deux attitudes : crainte et honte 
devant nos faiblesses, désir de construire et de faire le bien. C’est un 
peu le résumé de notre vie. Qu’en tout cela, « la joie du Seigneur soit 
notre rempart ». Que ce soit en Dieu que nous trouvions notre sécurité. 
Que sa joie puisse fonder et soutenir la nôtre. Que la joie de Dieu nous 
protège de tout découragement.  

L’histoire est entre les mains de Dieu. Nous-mêmes prenons part à cette 
histoire. N’oublions jamais que Dieu est à l’œuvre. Il met sa joie à 
prendre soin de nous. Il se réjouit de nos efforts, de nos progrès, de 
notre amour. Cela nous réconforte dans nos combats. Dieu voit et Dieu 
sait ce que nous essayons de faire par amour pour lui et pour notre 
prochain. Et si nous pouvons faire sa joie, alors que nous manque-t-il ? 
La joie du Seigneur nous suffit. C’est pour lui que nous sommes fidèles. 

Père Pierre-Hervé Grosjean + 
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Agenda 
Samedi  

23 janvier 
St Barnard 

 Pas de Confessions, église St-Cyr. 

18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 
         Intention : Maria-Grazia COLOMBO 

Dimanche  
24 janvier 

3ème dimanche du 
temps ordinaire 

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

10h30 Messe, église St-Cyr     
       Intentions : Maria GOMES Marie de LAMEZAN  
  Denise BAUER Chantal ROUSSEAU Dany OLIVIER  
       Bertrand MARTIN Ginette GIRARD  
       pour les âmes du Purgatoire 

Mardi  
26 janvier 

Sts Timothée et 
Tite  

15h Obsèques de Maria GOMES, église St-Cyr. 

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

19h Messe, église St Cyr.  

Mercredi  
27 janvier 

Ste Angèle Mérici 

8h30 – 9h Adoration, Messe, Chapelle St-Martin.  
       Intention : Régine FILLIATRE 

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

Jeudi 
28 janvier 

St Thomas d’Aquin 

8h30 - 9h Adoration, Messe, église St-Cyr. 
       Intention : Marcel ALBISETTI 

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

Vendredi  
29 janvier 

St Gildas 

9h Messe, église St-Cyr. Intention : Bertrand MARTIN 

9h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 

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

19h30 Réunion de l’équipe Ste Julitte, salles 
paroissiales. 

Samedi  
30 janvier 
Ste Martine 

 

 

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

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. 
           Intention : Didier MARTOURET 

Dimanche  
31 janvier 

4ème dimanche du 
temps ordinaire 

9h-10h15 Préparation à la 1ère communion d’enfants, 
salles paroissiales. 

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

10h30 
 
 

Messe, église St-Cyr    

    Intentions : Robert DURAND Sandrine GILLES  
               Andrée GRIPON Hélène WINGERT  
      Michèle CHOLAT-SERPOUD Carlos FERNANDES  



          Henriette GASSELIN Gabriel de VILLARTAY  
         pour les âmes du Purgatoire. 

JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX : Dimanche 31 janvier. Quête aux sorties 
de messes du week-end. 

DATES A RETENIR DES A PRESENT ! 
2 février, Fête de la présentation du Seigneur, messe à 20h, église St Cyr 
7 février, Concert par le ‘petit atelier lyrique’, 16h, église St Cyr. 
10 février, Entrée en carême avec la messe des CENDRES, 20h, église St-Cyr. 
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. 

 

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)  

 

CAMP RANDO-SPI 
Tu es lycéen/lycéenne de Versailles ou environs, tu cherches un bon plan 
pour vivre avec d'autres jeunes une belle aventure pendant cette année de la 
Miséricorde ? FRASSATI 2016 est pour toi !!! 
du 29 février au 04 mars 2016 (2ème semaine des vacances).  
Rando-Spi dans le Massif du Morvan (randos à la journée). Avec le 
Bienheureux Pier-Giorgio Frassati, "l'homme des huit Béatitudes".  
Hébergement autonome en dur à l'Abbaye de La Pierre-Qui-Vire (89). 
Prix : 150€ (solidaire 200€ / 100€ à partir du 2ème). 
Réunion de parents mardi 2 février à 20h30 à la sacristie de Saint-Louis. 
Contact : jeunesdarc@gmail.com 
Inscriptions : http://goo.gl/forms/AYUBV06vvd 

LYCEENS : CAMP SKI « PADRE EVENTS »  
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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. 

 

PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE 
Vous attendez un bébé pour mai, juin ou juillet 2016, offrez-lui et offrez-vous 
un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le 
sein de sa maman, et pour méditer et contempler les mystères de 
l’Annonciation et la Visitation. Un parcours débute le mercredi 3 février 2016 
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 

 

DU 3 AU 11 FÉVRIER : NEUVAINE À NOTRE DAME DE LOURDES 
 

Ô Marie, Mère de Miséricorde. En vous, Dieu préparait de toute éternité la 
venue de son Fils. Sa miséricorde a pris chair pour nous rejoindre en notre 
humanité. Depuis l’annonce de l’ange jusqu’au pied de la croix, vous étiez 
témoin de la tendresse de Dieu pour les hommes. A Lourdes, au creux de la 
grotte, vous accueillez les prières de ceux qui vous implorent. Vous vous faites 
proche des cœurs qui cherchent Dieu en vérité. 
O Notre-Dame, en cette année jubilaire, posez sur chacun de nous le regard de 
miséricorde que vous aviez pour Bernadette. Regardez particulièrement ceux 
qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur. 
Notre-Dame de Lourdes, accompagnez l’Eglise dans son pèlerinage sur la terre. 
Faites de nous des missionnaires de la miséricorde. Pour la Gloire de Dieu et le 
Salut du monde. AMEN 
 

Pratique de la neuvaine : Chaque jour une dizaine de chapelet et trois fois les 
invocations : ‘Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez 
pour nous’. Ensuite la prière ci-dessus. Confession durant la neuvaine. Messe et 
communion, de préférence le 11 février. (Image disponible au fond de l’église). 
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