
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°175 – 23 au 30 avril 2017 

Du dimanche de la Miséricorde au 3ème dimanche de Pâques (A) 

LA VICTOIRE DE LA MISERICORDE  

Comme vous le savez, le Pape Saint Jean-Paul II a voulu que le dimanche 
qui suive Pâques soit appelé « Dimanche de la Divine Miséricorde » pour 
répondre au souhait exprimé par Jésus lui-même à Sainte Faustine. En ce 
jour, nous contemplons plus spécialement la miséricorde du Seigneur. Elle 
est la raison même de notre rédemption, que nous avons fêtée lors de la 
semaine sainte et à Pâques : c’est bien parce que le Seigneur a eu pitié de 
nous, pauvres pécheurs, qu’Il a voulu venir nous sauver et s’est offert en 
sacrifice sur la croix. La vue de nos péchés a suscité dans son cœur non pas 
un jugement de condamnation, mais une compassion immense et le désir 
de nous sauver. Pendant toute sa passion, Jésus reste miséricordieux. 
Même sur la croix, sous les coups et les insultes, Il persévère dans sa 
miséricorde : « Père, pardonne-leur… ils ne savent pas ce qu’ils font… ».  
Il aime jusqu’au bout. C’est ainsi qu’Il terrasse le mal. L’amour a le dernier 
mot. La miséricorde est victorieuse. Le péché est vaincu.  

Cela ne veut pas dire que nos combats contre le péché s’éloignent ou 
disparaissent. Nous aurons à lutter jusqu’à la fin de nos jours ! Mais en ce 
dimanche, nous contemplons le rempart le plus sûr contre tout 
découragement : la certitude que la Miséricorde de Dieu est infinie, 
offerte à tous, inlassablement. Dieu ne se décourage pas. Dieu ne cessera 
jamais d’être miséricordieux. Dieu est miséricorde. A nous maintenant de 
nous laisser aimer, pardonner, sauver… à nous de nous associer à sa 
victoire, à nous de Lui laisser le dernier mot !  

Abbé GROSJEAN+ 

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


Agenda 

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  

              Jean-Michel DEVINANT  Andrée GOUVIS 
           Christian VONESCHEN Laurianne DELECROIX  
             Maria-Grazia COLOMBO Françoise EVIN  
Monique LECROCQ Corinne DAUXAIS Claude LOUVEL  
    Défunts de la famille CHOLET Josiane BOURGEAULT 
            Claude SASSIAT Georgina et Marcel POULIER 
            pour Lucile PORCHERON (problème de santé). 

 Présentation à l’église de Jayce-Léa PALTHASAR, 
Gabrielle BISSILA, Faustine OLEJNIK, Lohann 
BERTHENET, Agathe GIROUD, Juliette VOISIN, 
Louise, Colombe et Gustave MOREL MARION,  
Zoé KUNZ, Rose PECHDO, Léa TONSON, Rose de 
BOYSSON et Kaëla TAURAH. 

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

Lundi 24 avril 20h15-22h30 7ème rencontre du Parcours ALPHA-COUPLES. 

Mardi 25 avril 
Fête de saint Marc, 

évangéliste. 

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

19h Messe, église St-Cyr.  

Mercredi  
26 avril 

Sainte Alida 

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

14h30 Messe à la Résidence de l’Abbaye. 

20h45-21h45 Groupe de prière ‘SITIO’ église St-Cyr.  

Jeudi 27 avril 
Sainte Zita 

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 



Vendredi  
28 avril 

Saint Louis Marie 
Grignion de Montfort 

9h Messe, église St-Cyr. 

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

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère.  

Samedi  
29 avril 

Sainte Catherine  
de Sienne 

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

10h30-12h Rencontre préparation baptêmes, salles 
paroissiales. 

12h Baptême de Rose de BOYSSON, Clotilde 
MASSONI, Agathe GIROUD, Maël GAUDRE, église 
St-Cyr. 

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

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

Dimanche  
30 avril 

3ème dimanche  
de Pâques 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.       
          Intentions : André COSENTINO Dany OLIVIER  
               Loïc et Sandrine COUROUSSE  Père Yves  
              Mazarin PIVERT Casimir et Martine ZEZOT  
                Monique DONGAR Gilbert VINCENT  
                   Jacqueline JEANNEQUIN 

 

VEILLEE DE PRIERE AVEC SITIO mercredi 26 avril, 20h45-21h45, église St Cyr. 

Venez nombreux ! 

 

LA PAROISSE SUR LES RESEAUX SOCIAUX : Pour suivre les actualités de la 
vie paroissiale, pour faciliter notre mobilisation si nécessaire, pour recevoir les 
rappels ou les photos à propos des évènements de la vie de la paroisse, suivez 
les pages facebook @paroissesaintcyr et @groupedeprieresitio !  
N’hésitez pas à relayer et partager les publications. C’est aussi une façon 
d’être « missionnaire » !  

 

PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE : Vous attendez un bébé 
pour août, septembre ou octobre 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 3 mai 2017 à 20h30 (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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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 

 

Grand week-end découverte du GROUPE SCOUTS & GUIDES DE FRANCE 
le 29 & 30 avril 2017 à Jambville.  
Plus d’infos : scout.archange.gabriel@gmail.com / 06 50 16 40 53. 

 

PELERINAGE DES MERES DE FAMILLE A CHEVREUSE 
Notez dès à présent la date du samedi 10 juin entre l’ancienne abbaye des 
Vaux-de-Cernay et l'église de Chevreuse, en communion avec le pèlerinage de 
Cotignac.  
Il aura pour thème : Avec la Vierge Marie, « Marchons sous la conduite de 
l’Esprit » (Galates 5,25). 
Plus d’infos : pelerinagedesmeresdefamille78@gmail.com / 
http://www.peleval.com 

 

PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE A VEZELAY 
les 30 juin, 1er et 2 juillet avec pour thème :  "Oui, j'ai de la valeur aux yeux du 
Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force" (Isaie 49, 5). Nous étions sept l'an 
dernier à y participer et l'expérience a été très forte pour chacun d'entre 
nous : marches (de façon raisonnable !), rencontres, échanges, recueillement, 
convivialité, chants, prières... dans une région fort belle (le nord du Morvan).  
Comme l'an passé, nous nous joindrons au groupe de Villepreux-Les Clayes. 
Si vous êtes partants ou au moins intéressés pour cette année, merci de 
contacter Yves Guegano du groupe St Joseph. 

 

REJOIGNEZ LA CONFERENCE LOCALE DE LA SOCIETE SAINT-
VINCENT DE PAUL : APPEL AUX BENEVOLES ! 

Vous souhaitez donner de votre temps ? au service des personnes 
isolées ou démunies. Agissez de façon simple et discrète au sein 
d’un réseau de charité de proximité. Apportez de l’humanité dans 

leur vie. En fonction de votre disponibilité, exemples d’actions : Visites à 
domicile, Soutien d’enfants dans leur scolarité, ou d’adultes dans leurs 
démarches administratives, Conduites à l’école ou chez le médecin. 
1x/mois l’équipe se réunit pour partager et prier ensemble.  
Contactez à Saint-Cyr-l’Ecole :  
Michel 01 30 45 02 87 ou Roseline 06 08 97 93 48  
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