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Paroisse de Saint-Cyr 

Presbytère : 2, rue de la République 
Tél. : 01 30 45 00 25 
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HORAIRES D’ACCUEIL du PRESBYTERE (hors vacances scolaires) :  
- L’accueil du presbytère est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h  

 

N°176 – 30 avril au 7 mai 2017 

Du 3ème au 4ème dimanche de Pâques (A) 

QUAND JESUS VIENT NOUS REJOINDRE 

Ils étaient deux disciples. Deux hommes qui avaient tout quitté pour suivre 
Jésus pendant des mois, peut-être pendant les trois années de sa vie 
publique. Ils avaient vibré en voyant l’enthousiasme des foules après les 
guérisons opérées par Jésus ou la multiplication des pains. Ils avaient 
écouté les paraboles et les enseignements de cet homme qui parlait avec 
autorité. Ils l’avaient suivi jusqu’à Jérusalem, inquiets de la tournure que 
prenaient les évènements et de ce que semblait annoncer Jésus lui-
même... et puis ils avaient -  comme les autres - préféré se cacher en 
apprenant son arrestation. Jean, Marie-Madeleine et Marie, la mère de 
Jésus leur avaient raconté la suite. Le calvaire, la mort, la mise au 
tombeau. Depuis, c’était l’abattement. Le projet d’une vie s’effondrait. 
L’espérance que cet homme incarnait, s’effondrait avec. Ce ne sont pas les 
rumeurs d’un tombeau trouvé vide qui pourraient suffire à renverser leur 
état d’esprit.  

Ils étaient deux disciples découragés, amers et tristes. Le démon du « à 
quoi bon » faisait son œuvre… jusqu’à ce que Jésus les rejoigne. On 
connaît la suite, que nous raconte cet évangile célèbre des « pèlerins 
d’Emmaüs ».  

Pâques a eu lieu. Mais nous mettons du temps à comprendre comment 
dans notre vie le Seigneur ressuscité agit. Comment ce mystère de mort et 
de résurrection se réalise aussi pour nous. Voilà l’enjeu de ce temps de 
Pâques : permettre au Seigneur de nous rejoindre, pour nous faire réaliser 
qu’Il est bien à l’œuvre et révéler ainsi sa présence à nos côtés...  

Abbé GROSJEAN+ 
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Agenda 

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 : Guy FERRAULT Antonia ALFONSO 
       Mme RIQUIN André COSENTINO Dany OLIVIER  
               Loïc et Sandrine COUROUSSE  Père Yves  
              Mazarin PIVERT Casimir et Martine ZEZOT  
                Monique DONGAR Gilbert VINCENT  
                   Jacqueline JEANNEQUIN 

Mardi 2 mai 
Saint Athanase 

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

19h Messe, église St-Cyr.  
         Intention : pour les âmes du Purgatoire. 

Mercredi  
3 mai 

Fête de St Philippe et 
St Jacques, apôtres 

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

18h-19h Rencontre pour tous les servants d’Autel, église 
St Cyr. 

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

Jeudi 4 mai 
Saint Gautier 

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

Vendredi 5 mai 
Sainte Judith 

1er vendredi du mois 

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère. 

 20h Messe pour les VOCATIONS, église St-Cyr. 

20h30-21h Adoration et confessions, église St-Cyr. 

Samedi  
6 mai 

Ste Prudence 

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

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

Dimanche  
7 mai 

4ème dimanche  
de Pâques 

Journée des Vocations 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.       
          Intentions : Michel SCLAFERT Luigi PUCCI  
               Martine GUÉRARD  Mme RIQUIN  
                    pour les âmes du Purgatoire 



VENEZ NOMBREUX PRIER pour les VOCATIONS 

Vendredi 5 mai, 1er vendredi du mois, une seule messe le soir à 20h  
suivie de 20h30 à 21h d’un temps d’Adoration et confessions. 
 

QUETE IMPEREE LORS DE LA JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS  
aux sorties des messes du samedi 6 et dimanche 7 mai, pour les vocations et 
la pension des séminaristes. 

Il y a 10 ans, le 11 juillet 2006, Mgr Aumonier décidait de la réouverture du 
séminaire de Versailles. A ce jour plus de 75 séminaristes y ont été formés. 
Actuellement 46 jeunes sont en formation pour notre diocèse. Nous sommes 
invités à les soutenir par la prière dans l’action de grâce pour l’œuvre de Dieu 
réalisée depuis 10 ans et par un soutien financier, même minime, directement 
lors de la quête faite à l’issue de la messe ou à l’aide de l’enveloppe que vous 
trouverez au fond de l’église. Les séminaristes de notre diocèse savent pouvoir 
compter sur nous. Merci de votre prière et de votre générosité. 
 

1ERES FOULEES DU SEMINAIRE : COURIR POUR LES VOCATIONS ! 
Elles se dérouleront le 14 mai prochain de 14h30 à 17h30 sur les berges de 
Seine de Chatou, à l'occasion des 10 ans du séminaire de Versailles. Parcours 
de 9 kms. Vous avez jusqu’au lundi 8 mai, pour inscrire votre équipe de 6 
coureurs pour représenter votre paroisse ou mouvement sur 
http://seminaireversailles.fr/les-10-ans/ Remise des prix à 17h au Séminaire de 
Versailles. 
Une équipe de 6 coureurs (Cyril Mourlon, Henri Lancelin, Christophe Rozier, 
Marc Pétillot, Eric Plainecassagne et Yves Guegano) s’est dèjà inscrite .  
La paroisse sera donc représentée au moins par l'équipe "Les Casos au Galop" !  

 

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 » !  

 

MENAGE DE L’EGLISE : PROCHAINE DATE A NOTER  
SAMEDI 13 MAI ENTRE 14H ET 17H Venez avec vos chiffons, balais, 
serpillères, aspirateurs…. et votre énergie… Nous remercions ceux et 
celles qui la nettoie régulièrement 

http://seminaireversailles.fr/les-10-ans/


FORMATION PAR LA PASTORALE DE LA SANTÉ : « Porter la communion aux 
personnes malades ». Elle aura lieu le jeudi 18 mai 2017, de 9h30 à 12h, au 
centre Ozanam, 24 rue du Maréchal Joffre, Versailles Merci, à toute personne 
qui pourrait être intéressée, de se signaler rapidement auprès du curé, de 
Véronique Guérin ou du secrétariat de la paroisse. 

 

LE SECOURS CATHOLIQUE DE SAINT CYR POURSUIT SES ACTIVITES :  
Café/accueil tous les mardis (13h30 - 15h30) et jeudis (9h30-11h30) et repas 

partagé le 3ème samedi du mois dans les salles paroissiales. 
L’accompagnement scolaire se développe (le mercredi de 
14h30 à 16h) mais beaucoup d’autres enfants sont en demande 
d’être aidés pour faire leurs devoirs. 

Des cours de français pour adultes démarrent également aux horaires qui 
conviennent aux bénévoles comme aux « élèves ». 
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe ou avoir plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter : alix.secours.catholique@gmail.com – 07 84 17 
17 81                                 Alix Chataignon (Responsable d’Equipe Locale) 

 

ARTISANAT MONASTIQUE DE BETHLEEM 
Les amis de la famille monastique de Bethléem vous invitent à l’ exposition-
vente des artisanats monastiques de Bethléem ! elle aura lieu à la paroisse 
Saint Michel dans la salle Saint Jean-Paul II (11, rue des Célestins à 
Porchefontaine) le jeudi 4 mai de 9 h à 17 h, le vendredi 5 mai de 9 h à 20 
h et le samedi 6 mai de 9 h à midi. Vous pourrez y trouver des statues en bois 
ou dolomie, des crèches, des faïences et grès, des icônes sur tissu ou collées 
sur bois, des cartes, chapelets, des biscuits, chocolats … » 

 

PELERINAGE DES MERES DE FAMILLE 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" (Isaïe 49, 5). Nous étions sept l'an dernier à y participer !  
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 rapidement Yves Guegano du groupe St Joseph. 
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