
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°131 – 31 janvier au 7 février 2016 

Du 4ème au 5ème dimanche du temps ordinaire (C)  

Et les siens ne l’ont pas reçu… 

« Nul n’est prophète dans son pays »… Jésus lui-même en a fait l’expérience. 
A Nazareth, ils ont essayé de le tuer. Ceux-là mêmes qui avaient grandi avec lui ! 
Jésus a forcément été profondément attristé. Vrai homme, Il devait être attaché 
affectivement à son village et ses habitants. Il y avait passé pas moins de 30 ans ! 
Il devait connaître chacun… quelle douleur d’être confronté à leur colère et à la 
dureté de leur cœur. « Et les siens ne l’ont pas reçu… » écrit St Jean dans le 
prologue de son évangile. Ces quelques mots sont lourds de souffrance.  

Nous pouvons faire la même expérience. Nous nous rendons compte qu’il est 
paradoxalement souvent plus difficile de partager notre joie de croire avec nos 
plus proches. Au sein d’une famille, d’un couple, d’un groupe d’amis… c’est une 
véritable épreuve de ne pas être compris. On voudrait transmettre, témoigner, 
partager ce qui fonde notre vie. On se confronte parfois à l’indifférence, 
l’hostilité, l’incompréhension, le dénigrement… mais aussi à nos propres limites, 
nous qui ne sommes pas Dieu ! Il nous arrive d’être maladroits, de manquer de 
discernement, ou de nous décourager.  

« Jésus, passant au milieu d’eux, allait son chemin »… Le Seigneur n’a pas insisté. 
Le témoignage n’est jamais un combat qu’il faudrait remporter contre l’autre.  
Il reste gratuit et offert, avec abnégation. « L’amour prend patience, espère tout, 
endure tout, fait confiance en tout » assure Saint Paul. Nous sommes au service 
d’un message qui nous dépasse. N’en faisons pas une affaire personnelle. Notre 
joie sera d’être simplement des serviteurs, d’avoir été choisis pour cela comme 
Dieu le dit à Jérémie : « avant que tu viennes au jour je t’ai consacré ! »… Que rien 
ne nous décourage. Dieu permettra que notre vie porte du fruit.  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 
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Agenda 
Samedi  

30 janvier 
Ste Martine 

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 : Jean-Marie CAM  

           Maria Raquel GOMES Yvette BAUDRIER 
  Robert DURAND Sandrine GILLES Andrée GRIPON  
  Hélène WINGERT Michèle CHOLAT-SERPOUD  
  Carlos FERNANDES Gabriel de VILLARTAY  
  Henriette GOSSELIN Marie COATRIEUX  
   pour les âmes du Purgatoire. 

Mardi  
2 février 
Fête de la 

présentation du 
Seigneur  

19h30-20h Confessions, église St-Cyr. 

 20h Messe, église St Cyr.  
    Intention : Marcel ALBISETTI 

20h45 Rencontre équipe liturgique, salle Ste Marthe. 

Mercredi  
3 février 

St Blaise 

8h30 – 9h Adoration, Messe, Chapelle St-Martin.  
       Intention : Alphonsine VADIER 

14h Obsèques de Jean-Marie CAM, église St-Cyr.. 

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

Jeudi 
4 février 

Ste Véronique  

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. 

9h30-11h Café-entraide des mamans, salles paroissiales 

Vendredi  
5 février 

1
er

 vendredi du mois 

Ste Agathe 

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

 20h Messe pour les VOCATIONS, église St-Cyr. 

20h30-21h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 

Samedi  
6 février 

Sts Paul Miki et ses 
compagnons, 

martyrs du Japon 

 Retraite des 4ème à St Lambert des Bois 

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

9h45-11h30 Préparation baptêmes, salles paroissiales. 

11h45 Baptêmes d’Albane NAYROLLES et Ombeline 
CORDELIERES. 

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

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



Dimanche  
7 février 

5ème dimanche du 
temps ordinaire 

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

           Intentions : André et Suzanne LEBLANC  
    Chantal ROUSSEAU défunts de la famille BIJOUX  

16h Concert par le ‘petit atelier lyrique’, église St 
Cyr. 

 

JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX 
Quête aux sorties de messes du 30 et 31 janvier par l’Ordre de Malte. 
Contribuons à  sauver plus de vie encore, à appareiller ceux qui le nécessitent 
pour qu'ils puissent vivre. Ils comptent sur nous pour les aider à enrayer ce 
fléau. Merci d'avance. 

 

DATES A RETENIR DES A PRESENT ! 
Dimanche 14 février, 8h45, salle Ste Marthe, 1ère rencontre pour les 
fiancés  (enseignement, témoignages et partage de l’Eucharistie). 
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. 

 

ENTRÉE en CARÊME  
avec la messe des CENDRES : mercredi 10 février, 20h à l’église St-Cyr. 

Attention pas de messe le matin ! 
 

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. 

 

MESSAGE du PAPE FRANCOIS pour le carême 2016 : "C'est la miséricorde que 
je veux, et non les sacrifices" (Mt 9,13). 
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent.index.html « Ne 
laissons pas passer en vain ce temps de Carême favorable à la conversion ! » 
Pape François 

 

LE GROUPE SAINT-JOSEPH – PÈRES DE FAMILLE : jeudi 4 février, messe à 
7h00 à l'église (suivi d'un café), pour aider chacun à porter sa vie d'époux, de 
père et de chrétien engagé dans le monde (travail, mission...). 

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


 

VENEZ NOMBREUX PRIER pour les VOCATIONS : Vendredi 5 février,  
1er vendredi du mois, une seule messe le soir à 20h, suivie de 20h30 à 21h30 
d’un temps d’Adoration et confessions. 

 

LES VENDREDIS LYCEENS : Nous vous attendons nombreux le 12 février à 
19H dans les salles paroissiales.  
Ces rencontres concernent TOUS les lycéens (du public ou du privé) de la 
Paroisse. N’hésitez pas à inviter des amis extérieurs à la paroisse : 
Enseignement, temps de louange et d'adoration, apéro… 

 

URGENT : « FRAT DES LYCEENS » : 24 AVRIL (Soir) au 29 avril (matin). 
Célébrations, détente, échanges, musique... 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, sacristie de St-Louis.    
Contact jeunesdarc@gmail.com Inscriptions http://goo.gl/forms/AYUBV06vvd 

 

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 

 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES : SAMEDI 23 - JEUDI 28 AVRIL 2016 
 «Venons à Lourdes où Marie nous montrera son fils Jésus, le chemin de la 
Miséricorde !». Inscriptions 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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