
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°171 – 12 au 19 mars 2017 

Du 2ème au 3ème dimanche de carême (A) 

L’AVENTURE DE LA FOI  

Abraham était au soir de sa vie, quand l’appel du Seigneur a retenti : « quitte 
ton pays ! ». Sa vie semblait pourtant réussie, il aurait pu se dire que cela 
suffisait. Il s’est laissé pourtant bousculer, appeler, déranger. Et le voilà parti 
pour une aventure inouïe. Aventure humaine et spirituelle sans précédent, que 
seule la foi permet.  

Pierre, Jacques et Jean eux-aussi sont entraînés par Jésus, d’un sommet à 
l’autre. Aujourd’hui le Thabor, demain le Calvaire. Aujourd’hui la gloire, demain 
la croix. Ils essayent de suivre. Ils n’y arriveront pas toujours. Au final, ils iront 
jusqu’au bout. Quel destin étonnant pour ces trois pécheurs du lac de Galilée ! 

La vie chrétienne est une aventure. Elle ne peut pas être une « petite vie bien 
tranquille ». Suivre Jésus n’est pas de tout repos. Ceux qui s’y essayent, 
connaissent des joies et des épreuves, passent par le Thabor comme par le 
Calvaire. Tous font l’expérience de devoir quitter leur confort. Le confort de 
celui qui ne cherche pas la vérité. Le confort de celui qui préfère le plaisir 
immédiat à la joie durable. Le confort de celui qui vit sa vie pour lui, et n’est 
pas prêt à la donner. Vouloir, comme l’écrit St Paul, participer à l’annonce de 
l’Evangile exige de prendre part au combat spirituel, donc aux souffrances qui 
accompagnent la vie de tout témoin du Christ.  

Mais pourquoi se lancer alors dans cette aventure ? Parce que nous avons été 
« appelés à une vocation sainte ». Chrétien, tu as été choisi pour être saint, 
c’est-à-dire pour participer par ta vie à mettre en œuvre le projet de Dieu pour 
ce monde. Ton bonheur sera là, à la mesure de ta générosité et de ton audace. 
Voilà l’aventure qui t’est proposée. Voilà l’aventure qui te révélera !  

Abbé GROSJEAN+ 

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


Agenda 

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  
12 mars 

2ème dimanche  
de carême 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.   
     Intentions : Danielle COMPAGNON  Rose CIUFFO 
                     Guy PENNEL Jean-Philippe THAUMIAUX   
               Claude LOUVEL  Yves d’INTIGNANO 
                      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. 

Lundi 13 mars 20h45 Répétition chorale, salles paroissiales. 

Mardi 14 mars 
Ste Mathilde 

15h30 Obsèques de Rose CIUFFO, église St-Cyr. 

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

19h Messe, église St-Cyr.  

Mercredi  
15 mars 
Ste Louise  

de Marillac 

8h30 - 9h Adoration, Messe, Chapelle St-Martin. 
             Intention : Jacqueline JEANNEQUIN 

14h30 Messe à la Résidence de l’Abbaye.  

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

Jeudi 16 mars 

Ste Bénédicte 

7h Messe « St Joseph » [pour les maris, pères de 
famille, pour leur travail], église St-Cyr. 

8h30-9h Adoration, Messe, église St-Cyr. 
        Intentions : Jacqueline LAUREAU  
                          pour les âmes du Purgatoire. 

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

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

Vendredi  
17 mars  

St Patrice 

 

9h Messe, église St-Cyr.  
Intention : François le MOTHEUX du PLESSIS (très malade) 

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

19h15 Chemin de croix, église St-Cyr. 



Samedi  
18 mars 
St Cyrille 

Retraite de profession de foi pour les jeunes de l’aumônerie. 

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

12h Repas partagé du Secours Catholique, salles 
paroissiales. 

15h30 2ème rencontre de préparation à la 1ère 
communion pour les enfants du KT, salles 
paroissiales. 

 Pas de Confessions, église St-Cyr. 

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

Dimanche  
19 mars 

 
3ème dimanche  

de carême 

8h45 2ème rencontre pour les fiancés  (enseignement, 
témoignages et partage de l’Eucharistie), salles 
paroissiales. 

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

10h30 Messe, avec 1er scrutin, église St-Cyr.   
     Intentions : Rose CIUFFO Jean-Louis FELICES  
        Dagmar DOMENICALI  Joseph MAURICE  
         Arlette PLU Joseph RAKOTOZAFY-SHADGETT 
  en l’honneur de St Joseph, pour les âmes du Purgatoire. 

 Présentation à l’église de Diane EYDOUX, 
Gabrielle CALDEIRA IDEIAS, Laura GRISEY, Martin 
HACHE, Rose de BOYSSON, Jessy JEAN-BAPTISTE, 
Appoline LE BOURHIS, Léandre BELLEVRAT, Alix 
FRERE, Miléna RAMIREZ CONTRERAS JOA᷉O, 
Thiméo et Eléa LAURAIN POUPON, Kadaliya 
Désirée WILLIAM, Tilio DOLCE, Joy DE SOUSA, 
Maël GAUDRE, Manon HENNEGUELLE, Eden 
HEROUX. 
Suivie d’un pot paroissial, sur le parvis. 

17h-18h 3ème conférence de carême « LA MISSION », par 
l’abbé Gérald de Servigny, «Serons-nous sauvés ? 
l’enjeu de la Mission », église St Cyr.  

 

« ET LES MISTRALS GAGNANTS » PROJECTION A SAINT CYR au cinéma les 
yeux d’Elsa, dimanche 19 mars à 14h30, pour les paroissiens du film 
documentaire d’Anne Dauphine JULLIAND. (Tarif plein 6€, Tarifs réduit 4,50€ 
(-18 ans, étudiants, +60 ans, chômeurs, handicapés, familles nombreuses).  
« Et les Mistrals gagnants » sera également projeté au cinéma Les Yeux 
d’Elsa les mercredi 15/03 et vendredi 17/03  à 18h30, samedi 18/03 à 15h45, 
mercredi 22/03 et dimanche 26/03 à 17h15. Ce film suit le quotidien d’enfants 
malades. C’ est un hymne à la vie, plein d’espérance. A voir sans hésiter ! 



ON RECHERCHE… 
La paroisse recherche des paroissien(ne)s de différentes générations, 
sensibles aux questions de com’, pour rejoindre et monter une véritable 
équipe de communication paroissiale : Community manager pour les réseaux 
sociaux, Site internet, graphisme, etc…  
Merci de vous faire connaître auprès du secrétariat ou du curé !  

 

SPECIAL CARÊME 2017 à SAINT CYR 
CHEMIN DE CROIX : chaque vendredi à 19H15   (sauf vacances scolaires). 
CONFESSIONS : mardi : 18H30 – 19H / vendredi durant le temps d’Adoration / 
samedi : 17H30 – 18H15 / dimanche : 9H30-10H15 
Mercredi 29 mars : 20h45-22h, confessions (plusieurs prêtres présents). 

 

 

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

 

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 !  à 20h45  les lundi 13 (dans les salles 
paroissiales) et 20 mars (dans l’église) pour préparer la messe de Laetare (26 
mars, 4ème dim. de carême). Infos : Michel & Isabelle Duvaltier 01 30 45 22 47 

 

L’AFC DE VERSAILLES vous convie au spectacle musical et familial de Cantatéo :  
« Marcel Van et la petite Thérèse » 

samedi 25 mars à 20h30, à Notre-Dame de la Résurrection, au Chesnay 

 
Aux éditions 
Salvator 

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. 

http://www.editions-salvator.com/A-25062-chemin-de-croix.aspx
http://www.editions-salvator.com/A-25062-chemin-de-croix.aspx

