
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°139 – 10 au 17 avril 2016 

Du 3ème au 4ème dimanche de Pâques (C)  

M’aimes-tu vraiment ? 

C’est la question que Jésus pose à trois reprises à Pierre, ce matin là au bord 

du lac. Jésus offre ainsi à Pierre l’occasion par ses trois « oui » de réparer ses 

trois reniements du jeudi saint… Mais ces trois questions traversent les siècles 

et nous sont posées aujourd’hui à nous. Que nous révèlent-elles ? Le désir de 

Jésus d’être aimé… Il veut être suivi non par des gens qui ont peur, ou qui sont 

intéressés par les avantages à en tirer. Il veut comme disciples des gens qui 

sont simplement prêts à l’aimer vraiment. Cet amour pour Jésus ne peut être 

un vernis ou une option ajoutée à notre vie comme quelque chose 

d’accessoire. L’aimer vraiment, c’est l’aimer pleinement, généreusement, 

radicalement. C’est faire de cet amour le cœur, la source, la finalité de notre 

vie. Tout le reste sera ordonné à ce choix premier : aimer vraiment Jésus. Tout 

le reste y trouvera son sens. Jésus d’ailleurs se contente de cette question. Il 

ne réclame pas à Pierre des « garanties » ni des « assurances » qu’il sera 

désormais parfait pour lui pardonner, le relever et le rétablir dans sa vocation. 

Il veut simplement savoir si Pierre est prêt à l’aimer vraiment. C’est la seule 

chose qu’il veut aussi savoir de nous, quand il nous relève de nos fautes. 

Qu’importe nos faiblesses. Qu’importe nos fragilités. Qu’importe notre passé. 

Une seule question vaut pour aujourd’hui. « M’aimes-tu vraiment ? »… 

« Seigneur, tu sais tout… tu sais bien que je t’aime ». « Alors viens, suis-moi. » 

Tout est pardonné. Tout est restauré. Puissance et simplicité de la Miséricorde 

divine !  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 
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Agenda 
Samedi  
9 avril 

 
St Gaucher 

Retraite de confirmation les 9 et 10 avril 

 Pas d’offices à la chapelle Ste Thérèse. 

15h30-19h30 3ème 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  
10 avril 

3ème Dimanche  
de Pâques 

 Pas de Confessions, église St-Cyr.  
10h30 

 
Messe, église St-Cyr    

       Intentions : Henri BERTIER Chantal ROUSSEAU  
                             Louise RUSPELER 
                            Pour une action de grâce.   

Mardi 12 avril 
St Jules 

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

19h Messe, église St-Cyr. 
         Intention : Jean-Pierre HOREL 

Mercredi  
13 avril 

St Martin Ier 

8h30 – 9h Adoration, Messe, Chapelle St-Martin.  

14h30 Messe à la Résidence de l’Abbaye. 

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

Jeudi 14 avril 
St Maxime 

8h30 - 9h Adoration, Messe, église St-Cyr. 

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

Vendredi  
15 avril 
St Paterne 

9h Messe, église St-Cyr. 

9h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 

18h-19h Permanence du curé, presbytère. 

L’accueil du presbytère et le secrétariat seront fermés  
durant toutes les vacances scolaires.  

Pas de messe en semaine, ni messe anticipée le samedi soir. 

Samedi  
16 avril 

 
St Benoit-Joseph 

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

9h45 -11h30 Préparation baptêmes, salles paroissiales. 

12h30 Repas partagé du Secours Catholique, salles 
paroissiales 

Dimanche  
17 avril 

4ème Dimanche  
de Pâques 

Quête impérée pour 
les Vocations 

53ème Journée de prière pour les Vocations 

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

10h30 
 

Messe, église St-Cyr    

       Intentions : Henriette REYNIER Claude LOUVEL   
                Maurice et Jacqueline SOULANGE TEISSIER 



A NOTER 
Dimanche 29 mai : Pèlerinage jubilaire de la paroisse à la Cathédrale St Louis 
(messe à St Cyr, pique-nique, passage de la Porte Sainte…) 

22 mai : dimanche des mariés ! Nous célébrerons les anniversaires de 
mariage de ceux qui fêtent cette année un chiffre « rond » (en 0 ou 5). Les 
mariés de l’année sont aussi invités ! Merci de vous signaler au presbytère. 

24 mai : prochain dîner brassé ! 
Si ce n’est déjà fait, inscrivez vous très nombreux  
Par mail à michel-veronique.guerin@wanadoo.fr 

11 juin : Pèlerinage des Mères de famille, dans la vallée de Chevreuse. Une 
journée pour marcher ensemble et confier nos familles au Seigneur. 
Renseignements et inscription : www.peleval.com ou 
pelerinagedesmeresdefamille78@gmail.com. 

 

« CATHOLIQUES, ENGAGEONS-NOUS ! » : Le livre publié par l’abbé Pierre-Hervé 
Grosjean est disponible au presbytère, au prix de 14 euros ! 

 

LE SECOURS CATHOLIQUE FETE SES 70 ANS !!! 
Paroissiens de St Cyr : à noter dans vos agendas : 

Après-midi festive pour tous, le mercredi 25 mai 2016  

14h30 : Temps d’action de grâces à l’église  
15h15 : Jeu de piste dans Saint Cyr  
17h00 : Goûter partagé dans les salles paroissiales.  

Pour la réussite de cette fête, nous accueillons volontiers toutes les 
bonnes volontés,  

Réunion :  DEMAIN lundi 11 avril, à 14h au local (mitoyen du presbytère)  
Contact : secourscatholique.saintcyr78@outlook.fr  /  Alix Chataignon 

 

PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE : 
Vous attendez un bébé pour août, septembre ou octobre 2016, offrez-lui et 
offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-
petit" dans le sein de sa maman, en méditant et contemplant les mystères de 
l’Annonciation et la Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre 
enfant. Un parcours débute le mercredi 11 mai 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 
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VIVRE LE JUBILE DE LA MISERICORDE  
AVEC LA PAROISSE. 

Avant le pèlerinage jubilaire paroissial du 29 mai 
prochain, nous proposons à ceux qui le souhaitent de le préparer avec un 
parcours proposé par le diocèse, à vivre en petits groupes : 7 étapes de 
réflexion et de partage autour des « Œuvres de Miséricorde ». 

Concrètement ? 

7 séances d'1h30, avec le même déroulé : Ecoute de la Parole de Dieu 
(10mn), Se laisser rejoindre par un visage de Miséricorde (5mn), temps de 
réflexion et échanges autour de textes des trois derniers Papes (40mm), des 
pistes pour agir (10 mn). 

Ces séances (à raison d’un par semaine) ont lieu chez des paroissiens, et 
regroupent 7-8 personnes. Vous trouverez au fond de l’église sur un des 
panneaux leur nom, coordonnées et disponibilité horaire. Lancement, selon 
les groupes, début mai au retour des vacances scolaires ;-) 

Vous êtes intéressés ! INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER ! si possible avant les 
vacances. Merci d’indiquer sur la feuille votre nom et adresse mail afin que 
les accueillants puissent vous recontacter facilement pour un démarrage 
rapide. 

 

INTENTIONS DE PRIERE A LOURDES 
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du samedi 23 au jeudi 28 
avril prochain. Nous serons plus de 2000 pèlerins venant de tout le diocèse 
autour de notre évêque. Nous porterons les intentions de prières de chacun. 
Chaque jour à Lourdes le chapelet est retransmis sur radio Notre-Dame et sur 
KTO à 15h30. 

 

NOUVEAUX SITES INTERNET A DECOUVRIR 

Nouveaux sites internet pour le diocèse de Versailles : catholique78.fr  
et pour celui du séminaire diocésain : seminaireversailles.fr 

 

80 ANS DU GROUPE SCOUT ARCHANGE GABRIEL DES SCOUT DE FRANCE 
de Saint Cyr, Fontenay et Bois d’Arcy : 28 et 29 mai prochains : ils recherchent 
tous membres ayant fréquenté le groupe  prendre contact à l'adresse 
suivante : contact80ans@gmail.com 
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