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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°137 – 27 mars au 3 avril 2016 

Du dimanche de Pâques au dimanche de la divine Miséricorde (C)  

ALLELUIA … ENVERS ET CONTRE TOUT ! 

Les dernières semaines, les derniers jours auront été bien sombres. Le mal – 
sous toutes ses formes – semble se déchaîner : un jour, les ténèbres viennent 
obscurcir le visage même de l’Eglise, alors que les fautes lamentables de 
certains de ses fils sont révélées à tous. Un autre, c’est dans la violence 
aveugle des attentats que le mal se laisse découvrir. Encore un autre, c’est à 
travers telle ou telle épreuve que beaucoup d’entre vous peuvent traverser : 
annonce d’une maladie grave, difficultés dans un couple, perte d’un emploi, 
inquiétudes pour un enfant, etc… sans parler de nos combats intérieurs, qui 
souvent ne cessent pas lors du carême, bien au contraire !  

Jésus sait tout cela. Il est allé jusqu’au bout pour porter tout cela. Pour 
entraîner ce mal dans sa mort, et le vaincre par sa résurrection. Pâques n’est 
pas une parenthèse pour « respirer » avant de « replonger » dans ce 
quotidien difficile. Pâques change tout. Pâques nous assure que ce mal 
n’aura pas le dernier mot. Qu’au cœur même de ces épreuves, le Seigneur 
vivant nous rejoint pour que nous puissions grandir, avancer, nous accomplir. 
Il veut même s’en servir, et donner à tout cela une mystérieuse mais réelle 
fécondité. Cette fécondité est la plus belle des victoires sur le mal. Une façon 
de le retourner. Ce qui devait nous détruire nous fait grandir, nous permet 
d’accueillir Jésus, et participe à nous sauver. Alors, nous pouvons et devons, 
au cœur même de nos larmes, murmurer ou crier, chanter ou proclamer ce 
cri de victoire : Alleluia ! Ce chant fait reculer les ténèbres et trembler 
l’enfer : il rappelle au Mal – malgré sa puissance apparente encore 
aujourd’hui – qu’il a perdu… définitivement.  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 

mailto:par.saint-cyr@wanadoo.fr
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/


Agenda 
Samedi  
26 mars 

Samedi Saint  

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

17h-19h Confessions, église St-Cyr. 

21h Vigile Pascale, église St-Cyr. 
       Intention : Claude LOUVEL 
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 KIBAKI Madeleine SALOULOU 
                 Famille CHOLLEY Dany OLIVIER 

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

Mardi  
29 mars 

Mardi de Pâques 

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

19h Messe, église St-Cyr. 

Mercredi  
30 mars 
Mercredi  
de Pâques 

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

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

Jeudi 31 mars 
Jeudi de Pâques 

 

8h30 - 9h Adoration, Messe, église St-Cyr. 
Intentions : Jean de DIEULEVEULT Chantal du CHAXEL 

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

Vendredi  
1er avril 
Vendredi  

de Pâques 

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

18h-19h Permanence du curé, presbytère. 

20h Veillée de prière pour les professants et leurs 
parents, église St-Cyr. 

Samedi  
2 avril 

 
Samedi  

de Pâques 

 

 

 

 Pas d’offices à la chapelle Ste Thérèse. 
10h30 Profession de Foi et 1ère communion de jeunes 

de l’aumônerie et du lycée St Exupéry, église St-
Cyr. 

12h Rencontre  pour les jeunes qui partent au FRAT, 
salles paroissiales. 

15h30 Mariage de Julian SOARES GONCALVES et de 
Daniela SIMMONS, église St-Cyr. 



 

 
17h15-18h15 Rencontre avec les parents et enfants du KT, 

salles paroissiales. 

 Pas de Confessions, église St-Cyr. 

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

Dimanche  
3 avril 

 
2ème Dimanche  

de Pâques 

 

Dimanche de la 
divine Miséricorde 

8h45 3ème rencontre pour les fiancés  (enseignement, 
témoignages et partage de l’Eucharistie), salles 
paroissiales. 

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

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

10h30 Messe, église St-Cyr    

       Intentions : Michel et Monique LE PONTOIS  
                    Emilienne KINFACK Angèle NICOLAZO 
                            Olivier de LA BROISE  

 Présentation à l’église de Giulia PEYRILLE, 
Maxime DOULAT, Léonore CAILLET, Loan 
BRONNEC, Mathis DELEVACQUE, Mila et Léo 
GAMEIRO, Ombeline CORDELIERES, Laura 
DELARUE, Anthelme MARBOT, Simon 
CHARPENTIER, Sacha DANNEQUIN, Alexandre 
VAUTERIN. 

15h Baptême de Loan BRONNEC, Laura DELARUE, 
Léonore CAILLET, Violette LEGRAND, église St-Cyr. 

 

A NOTER 

Jeudi 7 avril, 7h, Messe « St Joseph » [pour les maris, pères de famille, pour leur 
travail], église St-Cyr. 
Jeudi 7 avril, 9h30-11h, Café-entraide des mamans, salles paroissiales. 
Vendredi 8 avril, 19h-20h30, Rencontre des lycéens (enseignement, temps de 
prière, apéritif), salles paroissiales. 
Samedi 9 avril, 15h30-19h30, Rencontre de préparation à la 1ère communion des 
enfants catéchisés, salles paroissiales. 

 

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. 

 

OSTENSION EXCEPTIONNELLE DE LA SAINTE TUNIQUE DU CHRIST à la 
basilique Saint-Denys d’Argenteuil du 25 mars au 10 avril. 

Informations au 01 39 61 25 70  http://saintetunique.com/ 



« CATHOLIQUES, ENGAGEONS-NOUS ! » 

C’est le titre du nouveau livre que publie l’abbé Pierre-Hervé Grosjean, aux éditions 
Artège. Un livre qui se veut un appel et un encouragement pour nourrir les 
engagements professionnels, politiques, associatifs que les chrétiens peuvent 
prendre pour servir ce monde. Une invitation aux catholiques à « descendre du 
balcon » (Pape François) pour s’engager pleinement à améliorer ce monde, loin de 
tout défaitisme ou découragement.  
Une conférence de lancement aura lieu le lundi 11 avril au théâtre du Montansier à 
Versailles. On peut réserver ses places sur 
https://www.weezevent.com/conference-abbe-grosjean-eveilleurs-d-esperance-2 
(Tarif spécial étudiant à 5 euros).  

 

'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. 

 

THEATRE DE FONTENAY AUTOUR DE L'INTER RELIGIEUX  

Vendredi 1er avril à 20h30, représentation de la pièce "Pierre et Mohammed" 
Il y a 16 ans, le 1er août 1996, Mgr Pierre Claverie, dominicain et évêque d’Oran, était 
assassiné avec Mohamed Bouchikhi, un jeune algérien qui le conduisait à son 
évêché. La pièce rend hommage au message d’amitié, de respect et de volonté de 
dialogue interreligieux de Pierre Claverie ainsi qu’à la fidélité et à l’amitié profonde 
de Mohamed Bouchikhi.  
« Le dialogue est une œuvre sans cesse à reprendre : lui seul nous permet de 
désarmer le fanatisme, en nous et chez l’autre. ». Un message qui n’a rien perdu de 
son actualité, alors que différents intégrismes religieux se font de plus en plus 
violents dans le monde.  
Tarifs: 10€, 5€ (enfants, étudiants, demandeurs d’emploi)  

 

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) 
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