
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 
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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°136 – 20 au 27 mars 2016 

Du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques (C)  

OMBRES ET LUMIERES 

La semaine sainte que nous allons célébrer ressemble à notre vie. 
C’est comme un résumé de notre vie, avec ses clartés et ses 
ténèbres, ses ombres et ses lumières. La foule acclame Jésus comme 
son roi, avant de réclamer sa mort quelques jours plus tard. Saint 
Jean repose sur le cœur de Jésus, Judas trahit son Seigneur par un 
baiser. Saint Pierre défend courageusement et généreusement Jésus 
que les soldats encerclent, avant de le renier lâchement par trois fois. 
Et on pourrait ainsi continuer… Grandeur et misère des hommes, 
grandeur et misère des apôtres… grandeur et misère de l’Eglise 
encore aujourd’hui, que Jésus assume et porte. Il a pris notre 
humanité, avec ses ombres et ses lumières. Et il s’est offert en 
sacrifice, pour que l’ombre ne l’emporte jamais sur la clarté. C’est Lui 
qu’il nous faut suivre de près, c’est à Lui qu’il nous faut nous attacher 
pour rester dans sa lumière. Alors les ténèbres ne nous feront plus 
peur. Alors nous resterons capables de distinguer cette fragile lueur 
qui annonce le matin de Pâques. Alors nous vivrons, réconciliés et 
sauvés, en enfants de lumière.  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 
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Agenda 
Samedi  
19 mars 
St Joseph  

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 
       Intention : Raymonde LE BIHAN 

9h45-11h30 Préparation baptême, salles paroissiales. 

12h30 Repas partagé du Secours Catholique, salles 
paroissiales 

14h30-16h Eveil à la foi, relais St Martin. 

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

18h30 Messe anticipée des Rameaux, église St-Cyr. 
       Intentions : Joseph et Josèphe SUEDILE  
                         Action de grâce pour St Joseph. 

Dimanche  
20 mars 

 
Dimanche  

des Rameaux et 
de la Passion 

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

10h30 Messe, église St-Cyr   Intentions : Claude LOUVEL 

Médard ACCROLBESSI   Pour les âmes du Purgatoire. 

15h Baptême d’Edène DENIS, église St-Cyr. 

17h-18h 3ème conférence de carême, par le Père Marc 
Boulle, «Accueillir la miséricorde au cœur de ses 
faiblesses», église St Cyr. 

20h30 Répétition de chorale en vue de la Vigile (26 
mars), salles paroissiales. 

Lundi 21 mars Dès 9h Grand ménage de l’église paroissiale ! 

Mardi  
22 mars 
Mardi Saint 

 Pas d’offices, église St-Cyr.  

20h Messe Chrismale à la Cathédrale St-Louis, 
Versailles.  

20h45 Répétition de chorale en vue de la Vigile (26 
mars), salles paroissiales. 

Mercredi  
23 mars 

Mercredi Saint 

8h30 – 9h Adoration, Messe, Chapelle St-Martin.  
          Intention : Raymonde LE BIHAN. 

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

Jeudi 24 mars 
Jeudi Saint 

 

 Pas d’offices le matin, église St-Cyr.  

21h Messe du Jeudi Saint, église St-Cyr.  
           Intention : Claude LOUVEL 

ADORATION toute la nuit jusqu’à 8h le 

vendredi, église St-Cyr. Pensez à vous inscrire !  

Vendredi  
25 mars 

Vendredi Saint  

15h Chemin de croix, église St-Cyr. 

16h-17h Confessions, église St-Cyr. 

18h-19h Permanence du curé, presbytère. 



Quête impérée 
lieux Saints 

21h Célébration de la Passion, église St-Cyr. 

Samedi  
26 mars 

Samedi Saint  

10h30-12h Confessions, église St-Cyr. 
17h-19h Confessions, église St-Cyr. 

21h Vigile Pascale, église St-Cyr. 
avec sacrements d’initiation pour des adultes 
et des adolescents. 

Dimanche  
27 mars 

 
Dimanche  
de Pâques 

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

     Intentions : Chantal ROUSSEAU Hélène WINGERT  
        Michèle CHOLAT-SERPOUD Carlos FERNANDES  
           Henriette GOSSELIN Marie COATRIEUX 
             Geoffroy MONFORT Michel STINSON  
   Défunts de la famille KIBOKI Madeleine SALOULOU 
                 Famille CHOLLEY Dany OLIVIER 

 Avec sacrements d’initiation pour des jeunes et 
des adolescents, église St-Cyr. 

 

AVANT PÂQUES, GRAND MENAGE DE L’EGLISE :  
LUNDI 21 MARS DÈS 9H, Nous faisons appel à tous ceux qui le 
peuvent ! Merci de venir avec vos chiffons, balais, serpillères, 

aspirateurs…. et votre énergie…  
Merci au passage à ceux et celles qui la nettoie régulièrement 

 

CHORALE POUR LA MESSE DE LA VIGILE PASCALE, LE 26/03  
Répétitions de chants à 20h30 dans les salles paroissiales : dimanche 20 et 
mardi 22 mars. 

 

NUIT D’ADORATION LE JEUDI SAINT : Au soir du Jeudi Saint, durer dans la 
prière avec le Christ, demeurer avec lui dans la nuit et le silence, être là…Après 
la messe de 21h, un temps d’Adoration sera proposé à l’église toute la nuit.  
De façon à assurer une présence continuelle devant le Saint Sacrement de 
22h30 à 8h, merci de vous inscrire sur le tableau qui est affiché au fond de 
l’église, par tranches de 30mn ou plus,  en binôme si vous le voulez. Merci ! 

 

COLLECTE DU SECOURS CATHOLIQUE : 8-9 avril, prochaine collecte 
[vendredi (16h-20h) et samedi (10h-20h)], nous avons besoin de personnes 
pour assurer 1 à 2 heures de service. Merci de vous faire connaitre auprès 
d’Isabelle Michiels   Mail secourscatholique.saintcyr78@outlook.fr ou au 07 81 
17 59 21 pour donner un peu de votre temps. MERCI 
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'SPECIAL JEUNES' - FETE DE LA DIVINE MISERICORDE  
A LA CATHEDRALE ST LOUIS 

Tous les jeunes en âge de partir au JMJ sont invités le dimanche 3 avril dès 
14h pour la vénération des reliques de Sainte Faustine à la cathédrale Saint 
Louis : animations de prières et chants par des jeunes, confessions, passage 
de la Porte Sainte de groupes, temps d'adoration. Puis messe de 18h30 
animée par des jeunes des JMJ. 

 

CONFESSIONS PENDANT LE CARÊME : OCCASIONS PARTICULIÈRES 
Dimanche 20 mars : 15h-17h, confessions (plusieurs prêtres présents) à St 
Martin des Clayes-sous-Bois. 
Vendredi Saint, 25 mars : Confessions de 16h à 17h, église St-Cyr. 
Samedi Saint, 26 mars : Confessions 10h30 à 12h et  17h à 19h, église St-Cyr. 

 

PROCHAINE SORTIE CULTURELLE AVEC LE SECOURS CATHOLIQUE  

Mercredi 20 avril : visite au château de Versailles à 13h45 (RDV à 12h30 au 
local du Secours Catholique, rue de la République) avec une conférencière : 
« Jardins et bosquets du château ».  
Prix de la visite transport compris = 1 euro. Inscription obligatoire. 
Infos auprès d’Isabelle Michiels (secourscatholique.saintcyr78@outlook.fr ou 
au 06 84 87 08 67) 

 

ECOLE SAINTE JULITTE : L’école Sainte Julitte organise ses portes ouvertes le 
samedi 2 avril de 15h0 à 17h30 au relais St Martin. Vous pourrez y découvrir 
l’esprit de l’école, sa pédagogie et rencontrer les institutrices. 

 

GARDERIE À LA MESSE DOMINICALE : (hors vacances scolaires) pour les 
enfants en bas âge (dans les salles paroissiales attenantes à l’église).Cette 
garderie existe grâce à l’implication et la participation des parents. Pour 
assurer une présence chaque dimanche, vous êtes invités à vous inscrire sur la 
feuille à l’endroit de la garderie. Plus d’infos auprès de Soazig Mouillé 
(soazig.aymeric@gmail.com) 

 

« CATHOLIQUES, ENGAGEONS-NOUS ! » 
Notre curé publie le 2 avril ce nouveau livre aux éditions Artège, sur la 
question de l’engagement des catholiques dans la société. Une conférence de 
lancement est prévue le 11 avril à 20h30 au théâtre Montansier à Versailles. 
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