
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°173 – 26 mars au 2 avril 2017 

Du 4ème au 5ème dimanche de carême (A) 

Le Seigneur regarde le cœur 
Pour choisir le roi d’Israël, Dieu ne s’arrête pas aux apparences. « Le Seigneur 
regarde le cœur » comme Il l’explique Lui-même à Samuel. Dieu choisit du 
coup David, le dernier de la famille, le plus jeune.  

Pour Se révéler comme le Messie, Jésus ne choisit pas les pharisiens, mais un 
mendiant aveugle. Là où les premiers s’obstinent à ne rien comprendre, à ne 
rien voir avec leur cœur, le deuxième s’ouvre à la lumière de la révélation et 
se prosterne ! 

Dieu ne s’arrête pas aux apparences, car Il sait combien elles sont 
trompeuses. Saint Paul met en garde ainsi les premiers chrétiens contre le 
mal qu’on peut faire « en cachette ». Les apparences restent belles, alors 
même qu’on participe « aux activités des ténèbres ». On peut tromper les 
autres. On peut aussi se tromper soi-même. C’est l’immense risque pour 
notre salut : s’auto-justifier. S’isoler dans le mensonge. S’enfermer dans la 
double vie. Se cacher derrière des apparences… jusqu’à se cacher de Dieu 
Lui-même.  

Un antidote à cela : la confession. Elle fait entrer la lumière dans notre vie, 
elle démasque le mal qui a pu s’infiltrer dans notre cœur pour nous en 
libérer. La force d’un homme, le salut d’un homme, c’est de rester vrai au 
moins avec Dieu. Que sous le regard de Dieu, les apparences puissent 
tomber et notre cœur se dévoiler. Avec ses joies et ses misères. Dieu ainsi 
peut guérir, relever, consoler, fortifier et se manifester à nous. Dieu ne veut 
pas nous aimer tels que nous nous montrons aux autres. Dieu veut - car Il le 
peut  - nous aimer tels que nous sommes. C’est une bonne nouvelle ! Que le 
carême nous donne d’en faire l’expérience…  

Abbé GROSJEAN+ 
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Agenda 

Samedi  
25 mars 

 
Solennité  

de l’Annonciation  
du Seigneur  

8h30 - 9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 
11h45 Baptêmes de Jessy JEAN-BAPTISTE, Appoline LE 

BOURHIS et Tilio DOLCE, église St-Cyr. 

14h30-16h Rencontre de l’Eveil à la foi, église St-Cyr. 

15h Baptême de Martin HACHE, chapelle Ste Thérèse. 

17h45 Rencontre des parents et enfants du KT avec le 
curé, salles paroissiales. 

 Pas de Confessions avant la messe, église St-Cyr. 

18h30 Messe anticipée du dimanche avec les enfants du 
KT, église St-Cyr. 

Dimanche  
26 mars 

 
4ème dimanche  

de carême 

Laetare 

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

10h30 Messe, avec 2ème scrutin, église St-Cyr.   
     Intentions : Josiane BOURGEAULT Jeannine GUDIN 
           Dany OLLIVIER Marie-Françoise JACQUELINE  
       Geoffroy MONFORT Carlos et Raquel FERNANDES  
      Isaura DE OLIVERA Fernand-Floribert DUBOIS  
 Henriettte GOSSELIN M. et Mme DUBOIS-DELACROIX 
       Alfreda COSSART Juliette WALES   
                    pour un jeune malade. 

17h-18h 4ème conférence de carême « LA MISSION », par 
l’abbé François de Rasilly, «Missionnaires de la 
Charité, par la charité. L’exemple de sainte Mère 
Térésa », église St Cyr. 

Lundi 27 mars 20h15-22h30 6ème rencontre du Parcours ALPHA-COUPLES. 

Mardi 28 mars 
St Gontran 

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

19h Messe, église St-Cyr.  

20h30 Réunion pour tous les animateurs de KT, salles 
paroissiales. 

Mercredi  
29 mars 

Ste Gwladys  

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

20h45 Veillée Miséricorde (Adoration-confessions) 
avec le Groupe de prière ‘SITIO’ église St-Cyr.  

Jeudi 30 mars 
St Amédée  

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

Vendredi  
31 mars  

 
Pas d’offices le matin, ni permanence du curé.  

19h15 Chemin de croix, église St-Cyr. 

Samedi  
 Pas d’offices le matin, chapelle Ste Thérèse. 



1er avril 
St Hugues 

 

Pas de Confessions, ni messe anticipée du 
dimanche (vacances scolaires), église St-Cyr. 

Dimanche  
2 avril 

5ème dimanche  
de carême 

 

Pas de Confessions avant la messe. 

10h30 Messe, église St-Cyr.   
     Intentions : M. CLAUDON Henri BERTIER  
                Gilbert LAVABRE Jacques DIERNAC  
                               Jacqueline MOREAU  

à la sortie de 
la messe 

Quête impérée pour le CCFD (comité catholique 
contre la faim et pour le développement) 

 

AVANT PÂQUES, RECEVOIR LE SACREMENT DE RECONCILIATION  

À SAINT-CYR,  
Mercredi 29 mars : 20h45-22h, confessions (plusieurs prêtres présents), 
Vendredi Saint, 14 avril : Confessions de 16h à 17h30. 
Samedi Saint, 15 avril : Confessions 10h30 à 12h et  15h30 à 17h. 
ET DANS LE DOYENNÉ (présence de plusieurs prêtres)  
Jeudi 7 avril : 20h30, à Fontenay le Fleury. 
Dimanche 9 avril : 15h-17h, à St Martin des Clayes-sous-Bois. 

 

MESSES DE RAMEAUX A PÂQUES ! 
A cette période, beaucoup de paroissiens partent rejoindre leur famille.  
Pour les messes des Rameaux (9 avril), de la Semaine Sainte (13, 14 avril) et 
Pâques (15 et 16 avril), MERCI à ceux qui restent et qui veulent bien participer 
à la liturgie (lecture, ministre extraordinaire de communion) ou à la sécurité  
de se faire connaître auprès d’Olga KHALDI (o.khaldi@wanadoo.fr/ 
06.03.22.54.98). 
 

OFFRANDE DE CARÊME 
Proposition pour ceux qui le désirent de soutenir les sœurs missionnaires de 
la Charité (sœurs de Mère Teresa) en Haïti, où iront l’été prochain durant 3 
semaines, le Père François de Rasilly et une dizaine de jeunes du diocèse dont 
plusieurs de notre paroisse. Les dons récoltés iront aux sœurs pour les besoins 
du quotidien, l’entretien, les travaux de la grande maison dans laquelle elles 
accueillent personnes âgées, personnes handicapées et orphelins ; mais 
également pour les familles qui sont le plus dans le besoin. 
Concrètement : dons par chèque à l’ordre « Association des œuvres de Mère 
Teresa » à déposer au presbytère.  
Pour tout renseignement ou information supplémentaire, joindre Domitille 
DUVALTIER (domi.duvaltier@free.fr 07 81 24 21 89).  

MERCI pour votre générosité ! 
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HORAIRES RAMEAUX ET SEMAINE SAINTE POUR NOTRE PAROISSE 
Mardi 11 Avril, 20h, Messe Chrismale à la Cathédrale Saint Louis de Versailles. 
Jeudi 13 Avril, 21h : La Cène du Seigneur suivie d’une nuit d’Adoration. 
Vendredi 14 Avril,  15h, Chemin de Croix. 
  21h, Office de la Passion. Offrande pour les Lieux Saints. 
Samedi 15 Avril, 21h : Vigile Pascale, avec Baptêmes. 
Dimanche 16 Avril, 10h30, Messe de Pâques, avec Baptêmes. 

 

NUIT D’ADORATION LE JEUDI SAINT 
Au soir du Jeudi Saint, durer dans la prière avec le Christ, demeurer avec lui 
dans la nuit et le silence, être là…Après la messe de 21h, un temps 
d’Adoration sera proposé à l’église toute la nuit.   
De façon à assurer une présence continuelle devant le Saint Sacrement de 
22h30 à 8h, merci de vous inscrire sur le tableau au fond de l’église, par 
tranches de 30mn ou plus,  en binôme si vous le voulez. Merci ! 

 

SUIVEZ LES ACTUALITES DE LA PAROISSE ET DE SITIO! 
Via le site internet de la paroisse http://www.paroissesaintcyrlecole.fr ou en 
vous abonnant aux pages "Paroisse de Saint Cyr l'Ecole" et « SITIO » sur 
Facebook. Une façon supplémentaire, pour les jeunes en particulier, de rester 
connecté aux propositions de notre paroisse ! 

 

RESERVEZ LA DATE! Le 19 avril, veillée de prière pour la France, à l’occasion 
de l’élection présidentielle, animée par SITIO, 20h45-21h45, église St Cyr. 

 

BRADERIE A L'ECOLE SAINTE JULITTE, lundi 24 Avril de 20h30 à 22h.  
Dons ou dépot/vente. Vêtement enfants ou grossesse. Jeux, livres enfants, 
petite puériculture. Plus d'informations sur www.ecolesaintejulitte.fr 

 

VENERATION DE LA SAINTE TUNIQUE DU CHRIST à la basilique Saint-Denys 

d’Argenteuil le 2 avril : « par ses blessures, nous sommes guéris » 
Informations et renseignements sur www.saintetunique.com 

 

FORMATION : Le collège des Bernardins lance des formations en ligne 
gratuites et ouvertes à tous. Celle, actuelle, intitulée "Jésus, l'Incomparable", 
est animée par le Père Guillaume de Menthière.  12 séances au total, que l'on 
peut suivre à son rythme ! (elles sont accessibles jusqu'en juin)  
Plus d’infos www.sinod.fr  
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