
Saint-Cyr l’Eglise 
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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°165 – 15 au 22 janvier 2017 

Du 2ème au 3ème dimanche du temps ordinaire (A) 

Voici l’Agneau de Dieu  

Quelques secondes avant la sainte communion, le prêtre tenant Jésus dans 
ses mains, vous le présente en redisant les mots de Jean-Baptiste : « Voici 
l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde… »  

Ce geste, ces mots disent tout ou beaucoup de la vocation du prêtre. Dans 
ses mains d’homme pécheur, le prêtre porte le Saint des Saints. Fragilité et 
sainteté sont mêlées dans le mystère du sacerdoce. Ce pauvre pécheur vous 
présente Celui qui enlève le péché du monde ! Ce frère choisi parmi vous a 
reçu le pouvoir de vous donner ce qu’il ne possède pas par lui-même : Jésus.  
Il vous donne celui pour qui il a tout donné. Il vous donne Celui qui se donne.  
Il vous donne le Don de Dieu par excellence : son Fils, réellement présent, 
venu pour nous sauver.  

Aujourd’hui, il manque des mains pour porter Jésus au monde. Il manque 
des mains pour désigner Jésus au monde. Il manque des mains pour offrir 
Jésus au monde. Ces mains de pauvres pécheurs, qu’on embrasse pourtant 
le jour de l’ordination du jeune prêtre, après avoir reçu de lui sa première 
bénédiction. Ces mains dont Jésus veut se servir pour bénir, absoudre, 
oindre, consacrer, baptiser, se donner. Ces mains nous manquent ! Il faut 
prier. Sans se lasser. Prier et espérer… 

Mes amis, prions pour que de nombreux jeunes consacrent leurs mains, leur 
cœur, toute leur personne, à l’œuvre du Salut. Prions pour la fidélité de ceux 
qui sont déjà au service. Qu’ils soient les Saint Jean-Baptiste que le monde 
attend pour lui désigner le sauveur véritable… Les vocations de demain sont 
… entre vos mains !  

Abbé GROSJEAN+ 
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Agenda 
Samedi  

14 janvier 
Ste Nina 

 
Pas d’office le matin, chapelle Ste Thérèse. 

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

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

Dimanche  
15 janvier 

2ème dimanche du 
temps ordinaire 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.    
Intentions : Jacques DIERNAC Patricia GIRARDEAU 
Albertine TICHIT Jacqueline MOREAU Ida DORANGE  
           Monique LE PONTOIS Dagmar DOMENICALI 
Jacques et Marie-Laure MEYRIEUX 
         Pour les âmes du Purgatoire. 

Mardi 17 janvier 
St Antoine 

15h30 Obsèques de Patricia GIRARDEAU, église St-Cyr. 

 19h Pas d’office, église St-Cyr. 

Mercredi  
18 janvier 

Ste Prisca 

 
Pas d’office, Chapelle St-Martin. 

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

Jeudi 19 janvier 
St Marius 

 
Pas d’office, église St-Cyr. 

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

20h Conférence St Vincent de Paul. 

Vendredi  
20 janvier  
St Sébastien 

 
Pas d’office, église St-Cyr. 

 Pas de Permanence du curé, presbytère.  

Samedi  
21 janvier 

Ste Agnès 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 
11h45 Baptême d’Andy BEYALA et Mathéo TENSORER 

VASQUEZ, église St-Cyr. 

12h Repas partagé du Secours Catholique, salles 
paroissiales. 

17h-18h15 Rencontre des pèlerins de Rome, salles 
paroissiales. 

 17h30 Pas de Confessions, église St-Cyr. 

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

Dimanche  
22 janvier 

3ème dimanche du 
temps ordinaire 

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

10h30 Messe, église St-Cyr. 
Intention : Patricia GIRARDEAU 

 

A NOTER : CONFÉRENCE PAR LE PERE GROSJEAN POUR LES LYCÉENS 
sur « Aimer en vérité » le 20 janvier à 20h30 à l’église St Vincent de Paul de 
Villepreux (40 av. de Touraine). 



DATES À NOTER ! 
Jeudi 26 janvier, 7h, Messe « St Joseph » [pour les maris, pères de famille, 
pour leur travail], église St-Cyr. 
Samedi 28 janvier, 10h-11h30, 1ère rencontre de préparation à la confirmation 
pour les jeunes de l’aumônerie, relais St Martin. 
Dimanche 29 janvier, 8h45, salle Ste Marthe, 1ère rencontre pour les fiancés  
(enseignement, témoignages et partage de l’Eucharistie). 
 

MENAGE DE L’EGLISE : SAMEDI 28 JANVIER ENTRE 14H ET 17H  
Venez avec vos chiffons, balais, serpillères, aspirateurs….  
et votre énergie…  

 

ENGAGEMENTS POSSIBLES… :  
Nous recherchons pour la paroisse un RESPONSABLE POUR LE DENIER DE 
L’EGLISE,  
mais aussi à étoffer, renouveler L’EQUIPE TRAVAUX, quelques bons bricoleurs 
pour l’entretien et les petits travaux sur la paroisse. 
Ceux qui pourraient se sentir appelés, et se montrer disponibles, peuvent 
contacter le curé ou la paroisse. Merci 
 

DENIER DE L’EGLISE – RESULTATS 2016 

Merci à vous tous de votre générosité !  Pour la paroisse de Saint Cyr, les 
résultats sont les suivants : 69284 euros récoltés soit une baisse de 4,2% par 
rapport à l’année précédente. Nombre de donateurs : 293, soit une hausse de 
7,3% par rapport à l’année précédente. Je me réjouis de ce dernier chiffre en 
particulier.  

Je vous donne 2-3 chiffres pour notre diocèse qui m’ont marqué :  

68,6 ans : l’âge moyen des donateurs. 71,3 ans : l’âge médian des donateurs.  

2,1% ont moins de 35 ans ! 8,6 % ont moins de 45 ans ! Seulement 28% ont 
moins de 60 ans ! 30% ont même plus de 80 ans !  Il est urgent que les jeunes 
couples prennent le relais et que tous se sentent concernés.  

Vous pouvez dès maintenant opter pour le prélèvement mensuel automatique.   
Seulement 2,6 % y ont recours… http://www.catholique78.fr/faire-un-don-en-
ligne/  

 

QUELQUES PETITS RAPPELS !  
Merci à tous les utilisateurs des locaux paroissiaux de ne pas oublier avant de 
quitter les lieux 1) d’éteindre les radiateurs et les lumières 2) de ranger tables et 
chaises (ne pas les mettre devant les issues de secours) 3) de nettoyer les tables 
et balayer le sol. Merci pour le bien de tous  
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Chers amis, 
Je serai absent cette semaine puisque je pars suivre une retraite prêchée pour 
les prêtres à Lourdes. 
Je vous emporte dans ma prière et vous confie à la vôtre. 

Abbé Grosjean+ 

 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES : LUNDI 3 - SAMEDI 8 AVRIL 2017 

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles… » Collégiens, lycéens, étudiants, 
adultes seuls, en famille, en groupe, hospitaliers au service des malades… 
Nous sommes tous attendus à Lourdes par notre évêque. 
Informations complémentaires sur www.catholique78.fr/lourdes.  
Contact : Laure PIMENTA 06.63.58.61.40 ou à l’accueil du presbytère. 

 

PELERINAGE A ROME : CONFIEZ VOS INTENTIONS ! 

Du 6 au 9 février, notre curé accompagne une cinquantaine de lycéens à Rome, 
issus de la paroisse et du lycée Saint Exupéry. Nous vous proposons de vous 
associer de deux façons à ce temps fort :  

-   Vous pouvez déposer une enveloppe au presbytère avec une ou des 
intentions de prière que nous porterons au cours du pèlerinage. Une des 
messes sera offerte spécialement pour ces intentions. Les jeunes prieront ainsi 
pour vous.  

-   Vous pouvez aussi déposer au presbytère ou envoyer un don à l’ordre de la 
paroisse, pour soutenir la paroisse qui a pris en charge une partie des frais de 
ce pèlerinage, afin de permettre à des jeunes qui n’en avaient pas les moyens, 
de partir quand même.  

Bien sûr, nous comptons aussi sur votre prière, pour que chacun de ces jeunes 
revienne de ce pèlerinage, vraiment affermi dans la foi et prêt à témoigner ! 

 

PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE 
Vous attendez un bébé pour mai, juin ou juillet 2017, 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 1er février 2017 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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