
Saint-Cyr l’Eglise 
Paroisse de Saint-Cyr 

Presbytère : 2, rue de la République 
Tél. : 01 30 45 00 25 

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°170 – 5 au 12 mars 2017 

Du 1er au 2ème dimanche de carême (A) 

LA TENTATION  

Ce n’est pas un péché ni une honte d’être tenté. Des grands saints ont eu 
des grandes tentations, dans tous les domaines. Le combat spirituel fait 
partie de l’histoire des hommes, depuis que le démon – créature révoltée 
– tente de nous entraîner dans sa révolte. Adam et Eve ont connu la 
tentation et sont tombés. Jésus voulant partager la vie des hommes a 
donc consenti à connaître l’épreuve de la tentation, et il n’est pas tombé.  

Le carême est un temps d’entraînement pour devenir plus fort dans le 
combat spirituel que nous avons à mener.  Nous prions davantage car 
nous ne pouvons rien sans Dieu dans ce combat. Nos privations nous 
rendent plus libres intérieurement, nous apprennent à dire non pour 
mieux dire oui au bien. Nos actes de charité réparent le mal que nous 
avons pu faire. Faire le bien a toujours été la meilleure réponse au mal.  

On ne choisit pas ses tentations – même si parfois notre imprudence plus 
ou moins coupable les suscite ou les nourrit. En revanche, on choisit de 
mener courageusement le combat, sans renoncer ni déserter. On retourne 
le mal contre lui-même en faisant de ces tentations autant d’occasions de 
choisir Dieu, et de lui témoigner notre fidélité. Et si jamais nous tombions, 
il nous resterait quand même le choix de nous laisser relever, et de nous 
confier à la Miséricorde. Cela consolera le Seigneur, et lui permettra de 
nous aider à grandir ! En toute circonstance, nous serons vainqueurs avec 
Lui. Ou Lui sera vainqueur en nous !   

Abbé GROSJEAN+ 

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


Agenda 

Samedi  
4 mars 
St Casimir 

8h30 - 9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 
10h30 – 12h Préparation Baptêmes, salles paroissiales. 

11h30 Baptême de Matthieu DUGAS, chapelle Ste 
Thérèse. 

16h30 Appel décisif des collégiens et lycéens, 
Cathédrale de Versailles. 

 
Pas de Confessions, église St-Cyr. 

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

Dimanche  
5 mars 

1er dimanche  
de carême 

 Pas de Confessions, église St-Cyr. 
10h30 Messe, église St-Cyr.   

     Intentions : Jean-Pierre MANDON Grégory HAMMI 
              Loïc et Sandrine COUROUSSE Luigi PUCCI  
              André VAUGEOIS BACHELAIR  
   Emilia et David FERNANDES Gilbert et Renée LENOIR 
               pour les âmes du Purgatoire. 
          Action de grâces et Intention Particulière 

17h-18h 1ère conférence de carême « LA MISSION », par le 
Père Gaultier de Chaillé, «Quand Dieu appelle à la 
mission», église St Cyr. 

Lundi 6 mars 20h15-22h30 4ème rencontre du Parcours ALPHA-COUPLES. 

Mardi 7 mars 
Stes Perpétue et Félicité 

le soir Pas de Confessions, ni messe, église St-Cyr. 

Mercredi  
8 mars 

St Jean de Dieu 

 
 

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

18h Temps de Confessions pour les enfants du KT, 
église St Cyr.  

19h45 Rencontre des lycéens (enseignement, temps de 
prière, apéritif), salles paroissiales.  

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

Jeudi 9 mars 
Ste Françoise 

Romaine 

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

Vendredi  
10 mars  

St Vivien  

 

9h Messe, avec les enfants de l’école Ste Julitte, 
église St-Cyr.  Intention : pour les âmes du Purgatoire. 

9h30-10h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 
18h30-19h10 Permanence du curé, presbytère.  

19h15 Chemin de croix, église St-Cyr. 



Samedi  
11 mars 
Ste Rosine 

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

10h30 – 12h Rencontre Post-Baptêmes, salles paroissiales. 

14h-17h Grand ménage de l’église paroissiale et des salles. 

14h-17h Portes ouvertes de l’école Ste Julitte, relais St 
Martin (av. du Colonel Fabien). 

17h30-18h15 Confessions, église St-Cyr. 
18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 

Dimanche  
5 mars 

2ème dimanche  
de carême 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.   
     Intentions : Jean-Philippe THAUMIAUX  
                         Guy PENNEL Claude LOUVEL 
                         pour les âmes du Purgatoire. 

17h-18h 2ème conférence de carême « LA MISSION », par 
le Père Pierre Amar, «Meilleurs chrétiens parce 
que missionnaires ?», église St Cyr. 

 

POUR TOUS LES LYCEENS DE LA PAROISSE MERCREDI 8 MARS A 19H45 ! 
Temps d’enseignement, d’échanges libres et d’apéro avec le Père Grosjean, 
puis participation à 20H45 au groupe de prière SITIO. Fin 21H45.  
Merci d’en informer vos amis et de les y inviter largement.  
 

URGENT / BESOIN DE NOMBREUX « GROS BRAS » jeudi 9 mars à 19h30 
salles paroissiales où divers matériaux sont à évacuer 
impérativement pour les encombrants du 10 ! Merci de votre aide 
nombreuse et efficace.   
 

CARÊME 2017 
CHEMIN DE CROIX : chaque vendredi à 19H15   (sauf vacances scolaires). 
MESSAGE du PAPE FRANCOIS: "la parole est un don. L’autre est un don"  
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent.index.html 

 

CHEMIN DE CROIX par les prêtres du PADREBLOG 
Méditer le chemin de croix nous fait marcher sur les pas du 
Christ pour reprendre avant tout conscience de ce qu’Il a 
vécu pour nous. Le méditer en communauté, à l’église ou 
seul chez soi, est aussi une façon d’accompagner Jésus, de le 
consoler et d’être avec Lui. 
Les prêtres du Padreblog viennent de publier aux éditions 
Salvator les méditations d’un chemin de croix.  

https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent.index.html
http://www.editions-salvator.com/A-25062-chemin-de-croix.aspx
http://www.editions-salvator.com/A-25062-chemin-de-croix.aspx


CONFÉRENCES DE CARÊME 2017 « LA MISSION » 
église St-Cyr, 17h-18h 

 

DIMANCHE 5 MARS « Quand Dieu appelle à la mission », par l’Abbé Gaultier de 
Chaillé. 
DIMANCHE 12  MARS «Meilleurs chrétiens parce que missionnaires ? », par 
l’abbé Pierre Amar.  
DIMANCHE 19  MARS «Serons-nous sauvés ? l’enjeu de la Mission », par 
l’abbé Gérald de Servigny. 
DIMANCHE 26  MARS «Missionnaires de la Charité, par la charité. L’exemple 
de sainte Mère Térésa », par l’abbé François de Rasilly. 
Conférences, suivies d’un temps bref d’adoration.       Entrée libre 

 

RÉPÉTITIONS POUR LA CHORALE ! 
Pour préparer la messe de Laetere le 26 mars prochain (4ème dimanche de 
carême), nous vous invitons à venir répéter à 20h45  les lundi 13 (dans les 
salles paroissiales) et 20 mars (dans l’église). 
N’hésitez pas à nous rejoindre. Michel & Isabelle Duvaltier 01 30 45 22 47 

 

CONFESSIONS PENDANT LE CARÊME  
mardi : 18H30 – 19H / vendredi durant le temps d’Adoration /  

samedi : 17H30 – 18H15 / dimanche : 9H30-10H15 
 

OCCASIONS PARTICULIÈRES 
Mardi 7 mars : 20h30-22h30, confessions (plusieurs prêtres présents), Plaisir. 
Mercredi 29 mars : 20h45-22h, confessions (plusieurs prêtres présents), St-Cyr. 
Jeudi 7 avril : 20h30, confessions (plusieurs prêtres présents), Fontenay le Fleury. 
Dimanche 9 avril : 15h-17h, confessions (plusieurs prêtres présents), St Martin 
des Clayes-sous-Bois. 
Vendredi Saint, 14 avril : Confessions de 16h à 17h30 
Samedi Saint, 15 avril : Confessions 10h30 à 12h et  15h30 à 17h 

 

RENCONTRE DES MEDECINS ET SAGES-FEMMES CATHOLIQUES DES 
YVELINES AVEC MGR ERIC AUMONIER   

Une médecine écologique est-elle possible ? En quoi l’écologie intégrale peut-elle 
être une réponse aux défis de la médecine et au métier de médecin aujourd’hui ? 
Samedi 25 mars 2017, 9h-16h, Foyer de charité de La Part Dieu (108 rue de 
Villiers, 78300 Poissy), le père Yann Le Lay, curé de paroisse et spécialiste en 
doctrine sociale de l’Eglise, nous aidera à creuser cette question. Inscription 
obligatoire. Contact : Bénédicte Bergeron sante@catholique78.fr  01 30 97 67 88 

mailto:sante@catholique78.fr

