
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°174 – 2 au 23 avril 2017 

Du 5ème dimanche de carême au dimanche de la Miséricorde (A) 

LES DERNIERS METRES  
Dans une course, dans une campagne présidentielle, dans une préparation à 
des concours… on parle souvent des derniers mètres, de la dernière ligne 
droite. C’est le dernier effort pour tenir, c’est le moment où l’on confirme, le 
moment où s’effectue une magnifique remontée… le moment aussi où l’on 
peut tout perdre… Nous arrivons dans cette dernière ligne droite du carême.  

Si notre carême a été médiocre à nos yeux – mais nous ne sommes pas 
forcément bons juges – il est encore temps de le « sauver » voir de le 
commencer ! Nous entrons dans ces derniers jours qui sont comme un 
condensé du carême, l’ultime préparation à Pâques, la dernière montée 
juste avant le Calvaire, puis la joie de la Résurrection.  

Il faut vouloir vivre ces derniers jours – et particulièrement cette grande 
semaine sainte – avec Jésus. Reprendre nos résolutions, accentuer notre vie 
de prière, nous relever dans la confession, pour vivre ces prochains jours en 
étant proches de lui, en l’aimant vraiment. Sans tiédeur. Attentifs et 
généreux. Même en vacances, même au travail, on peut vivre ces jours 
saints comme une retraite intérieure, à la suite de Jésus. Tout se joue 
maintenant : serai-je disponible à la grâce de Pâques ? Vais-je me laisser 
entraîner dans la résurrection de Jésus, pour vivre pleinement ? La mort est 
vaincue, le mal n’aura pas le dernier mot, la victoire de Jésus est acquise : 
que le Seigneur nous donne de vivre cette réalité au plus profond de nous, 
de nous y associer généreusement, pour ne pas être comme ces spectateurs 
du vendredi saint, inconscients de l’immensité de l’événement, ou comme 
ces soldats du matin de pâques, qui dormaient et n’ont rien vu du mystère 
de la résurrection !  

Abbé GROSJEAN+ 
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Agenda 
Samedi 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  
               Monique DONGAR Jacqueline MOREAU  
                  pour les âmes du Purgatoire 

à la sortie de 
la messe 

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

Pèlerinage diocésain à LOURDES du 3 au 8 avril. 

Mardi 4 avril 15h Obsèques de Monique Dongar, église St-Cyr. 

Dimanche  
9 avril 
dimanche  

des Rameaux  
et de la Passion 

9h30 - 10h15 Confessions, église St-Cyr. 
10h30 Bénédiction et Messe des Rameaux, église St-Cyr. 

     Intentions : Grégory HAMMI Bernard PORCHER  
                Claude LOUVEL Danielle COMPAGNON  
                               Rose CIUFFO  

Mardi 11 avril 
Mardi Saint 

20h Messe Chrismale à la Cathédrale St-Louis, 
Versailles.  

Mercredi 12  14h - 17h Grand ménage de l’église paroissiale ! 

Jeudi 13 avril 
Jeudi Saint 

 

21h Messe du Jeudi Saint, église St-Cyr.  
           Intention : Claude LOUVEL 

ADORATION toute la nuit jusqu’à 8h le 

vendredi, église St-Cyr. Pensez à vous inscrire !  

Vendredi  
14 avril 

Vendredi Saint   

 Quête impérée ‘lieux Saints de Palestine’. 

15h Chemin de croix, église St-Cyr. 
16h-17h30 Confessions, église St-Cyr. 

21h Célébration de la Passion, église St-Cyr. 

Samedi 15 avril 
Samedi Saint 

10h30-12h Confessions, église St-Cyr. 
12h Repas partagé du Secours Catholique, salles par. 

15h30-17h Confessions, église St-Cyr. 

21h Vigile Pascale, avec Baptême et 1ère communion 
de 2 jeunes, église St-Cyr.  
           Intention : Claude LOUVEL 

Dimanche  
16 avril 

Dimanche de Pâques 

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

10h30 Messe, avec Baptême et 1ère communion de 
jeunes, église St-Cyr        

                          Intentions : Albertine TICHIT  
               Patricia GIRARDEAU    Monique BUFFET  



                     Jacqueline OLLIVIER Claude LOUVEL 

Mardi 18 avril 
Mardi de Pâques 

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

20h45 Conseil Pastoral, salles paroissiales. 

Mercredi  
19 avril 

Mercredi de Pâques 

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

20h45-21h45 Grande veillée de prière pour la France, animée 
par ‘SITIO’ église St-Cyr.  

Jeudi 20 avril 

Jeudi de Pâques 

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

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

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

20h Conférence St Vincent de Paul. 

Vendredi  
21 avril 

Vendredi de Pâques 

9h Messe avec les enfants de l’école Ste Julitte, 
église St-Cyr. 

9h30-10h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère.  

20h Veillée de profession de foi, église St-Cyr. 

Samedi  
22 avril 

Samedi de Pâques 

 
Pas d’Adoration ni Messe, chapelle Ste Thérèse. 

10h30 Messe et profession de foi, église St-Cyr. 

15h30 3ème rencontre de préparation à la 1ère 
communion pour les enfants du KT, salles 
paroissiales. 

 

Pas de Confessions,  

18h30 Messe anticipée du dimanche, avec les enfants 
se préparant à la 1ère communion, église St-Cyr. 

Dimanche  
23 avril 
Dimanche  

de la divine 
Miséricorde 

 

 

 

 

 

 

 

8h45 3ème rencontre pour les fiancés  (enseignement, 
témoignages et partage de l’Eucharistie), salles 
paroissiales. 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.      Intentions : Robert CHABAT 

Christian VONESCHEN Laurianne DELECROIX  
Maria-Grazia COLOMBO Françoise EVIN Monique 
LECROCQ Corinne DAUXAIS Claude LOUVEL  
Défunts de la famille CHOLET Josiane BOURGEAULT 

 
 
 

Présentation à l’église de Gabrielle BISSILA, 
Faustine OLEJNIK, Lohann BERTHENET, Agathe 
GIROUD, Juliette VOISIN, Louise, Colombe et 



 Gustave MOREL MARION, Zoé KUNZ, Rose 
PECHDO, Léa TONSON et Kaëla TAURAH. 

15h30 Baptême de Juliette VOISIN, église St-Cyr. 
 

AVANT PÂQUES, RECEVOIR LE SACREMENT DE RECONCILIATION  

À SAINT-CYR,   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 ! 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). 

 

NUIT D’ADORATION LE JEUDI SAINT à l’église.Pour assurer une présence 
continuelle devant le Saint Sacrement de 22h30 à 8h, merci de vous inscrire sur 
le tableau au fond de l’église. Merci ! 

 

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 serviront pour les besoins du quotidien, l’entretien, les travaux de la 
grande maison; mais également pour les familles qui sont dans le besoin. 
Dons par chèque à l’ordre « Association des œuvres de Mère Teresa » à 
déposer au presbytère. Autres infos auprès de Domitille DUVALTIER 
(domi.duvaltier@free.fr 07 81 24 21 89). MERCI pour votre générosité ! 

VEILLEE DE PRIERE POUR LA FRANCE, 

Le 19 avril, à l’occasion de l’élection présidentielle,  

animée par SITIO, 20h45-21h45, église St Cyr. 

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.  
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