
Saint-Cyr l’Eglise 
Paroisse de Saint-Cyr 

Presbytère : 2, rue de la République 
Tél. : 01 30 45 00 25 

NOUVEL  E-mail : secretariat@paroissesaintcyrlecole.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°201 – 14 au 21 janvier 2018 

Du 2ème au 3ème dimanche du temps ordinaire (B)  

 « VENEZ, ET VOUS VERREZ… » 

Il y a dans l’évangélisation comme dans notre propre progression spirituelle 
deux dimensions : celle de l’enseignement et celle de l’expérience. 
L’intelligence et le cœur. Les deux sont importants. L’intelligence a besoin 
de savoir et de comprendre. Il faut la nourrir. Jamais le Seigneur nous 
demandera de cesser de réfléchir. Nous avons cependant à reconnaître 
avec humilité que nous avons besoin de recevoir. On ne peut entrer dans le 
mystère de Dieu tout seul. Nous avons besoin de maîtres qui nous 
enseignent la doctrine et l’histoire du Salut, mais aussi de l’Esprit de Vérité, 
l’Esprit-Saint, capable de nous éclairer.  

Savoir et comprendre ne suffisent pas. Il faut aussi faire l’expérience de 
l’Amour de Dieu. « Venez et voyez » dit Jésus à ceux qui le cherchent. 
S’approcher du Christ, même si on ne sait pas bien, va nous donner 
l’occasion de le découvrir. Il ne faut pas attendre d’être un parfait 
théologien pour venir adorer Jésus dans le Saint Sacrement ou se 
confesser ! Il n’est pas besoin d’être un savant accompli pour donner sa vie 
pour Dieu…  Faire l’expérience de sa présence nous donnera inversement 
envie de mieux le connaître. Il faut aimer Dieu avec notre cœur ET notre 
intelligence. Il faut nourrir notre cœur et notre intelligence si nous voulons 
progresser dans notre foi. Il faut parler ET au cœur ET à l’intelligence de 
ceux qui nous entourent, si nous voulons leur transmettre la foi qui sauve. 
Et quand l’intelligence semble blessée ou bien obscurcie par les fausses 
idées, il faut alors passer par le cœur. En ce sens, aimer prépare bien 
souvent à pouvoir ensuite enseigner. Et enseigner sera une façon de 
continuer à aimer.  

Père Pierre-Hervé GROSJEAN+ 
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Agenda 
Samedi  

13 janvier 
Saint Hilaire 

 

8h30 - 9h Adoration, MESSE, Chapelle Ste Thérèse. 
10h30-12h Préparation baptêmes, salles paroissiales. 

12h Baptêmes de Pharell et Alayah ROMNEY, église 
St-Cyr. 

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

 Pas de Confessions avant la messe. 
18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 

Dimanche  
14 janvier 
2ème dimanche  

du temps ordinaire 

 

9h30 « Petit-déjeuner » de l’aumônerie, salles 
paroissiales. 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.      
      Intentions : Marie-Paule CLEMENT de GIVRY  
      Pierre BERTHO Raymond BOURGEAU Marie- 
   Xavière et Gilbert BOUSQUET Emilienne KINFACK  
    Défunts des familles MEYRIEUX DESROUFFET  

 Présentation à l’église de Pharell et Alayah 
ROMNEY, Enzo ALVES, Pierrick CECCHINI, César, 
Eva et Darell CAPOËN et Faustine RENAUD. 

Lundi  
15 janvier 

9h45 Obsèques de Raymond BOURGEAU, église St-Cyr. 
20h15-22h30 1ère rencontre du Parcours ALPHA-COUPLES. 

Mardi  
16 janvier 
Saint Marcel 

18h30 Confessions, église St-Cyr. 

19h Messe, église St-Cyr. 
20h45 Conseil Pastoral, salle Ste Marthe. 

Mercredi  
17 janvier 
Saint Antoine 

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

14h30 Messe à la Résidence de l’Abbaye. 

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

Du 18 au 25 janvier, Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 

Jeudi  
18 janvier 
Sainte Prisca 

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 ceux qui ne connaissent pas Dieu. 

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

20h Conférence Saint-Vincent de Paul. 

Vendredi  
19 janvier 

9h Messe, église St-Cyr. 

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



Sainte Tatiana 18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère. 

20h Galette des Rois, salle paroissiale. 

Samedi  
20 janvier 
Saint Fabien,  

saint Sébastien 
 

8h30 - 9h Adoration, MESSE, Chapelle Ste Thérèse. 

9h30-11h30 1ère rencontre de préparation à la confirmation 
pour les jeunes de l’aumônerie, relais St-Martin 

12h30 Repas partagé du Secours Catholique, salles 
paroissiales 

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

 Pas de Confessions avant la messe. 

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

Dimanche  
21 janvier 
3ème dimanche  

du temps ordinaire 

 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.      
      Intentions : Raymond BOURGEAU Denise GILLES 
      Jean-Claude MENAGER Laurence DELECROIX  
         Gisèle MORICEL Défunts des familles LE COQ  
        TOUZÉ et BELISSANT 

 

A NOTER 
Samedi 27 et Dimanche 28 janvier : quête par l’Ordre de Malte à l’occasion de 
la journée mondiale des lépreux. Chaque don, même petit, contribue à la 
victoire contre la maladie. Les chèques feront l’objet d’un reçu pour déduction 
fiscale . Merci d’avance pour votre générosité et votre charité ! 

 

REMERCIEMENTS ! 
« Un immense merci pour les dons d'objets à vendre à la brocante au profit du 
Frat de Lourdes. Une liste des donateurs sera déposée à Notre Dame de 
Lourdes et nous prierons pour eux. Vous pouvez si vous le souhaitez déposer 
des intentions de prière à emporter et/ou faire un don, sous enveloppe au 
presbytère. En vous souhaitant une belle et sainte année 2018. »  

Les lycéens de l'aumônerie  

 

UNIVERSITE DE LA VIE : ALLIANCE VITA A FONTENAY LE FLEURY 

A l’approche des états généraux de la bioéthique prévus en 2018, Alliance 
VITA lance une nouvelle session de formation bioéthique, en 4 soirées les 
lundis du 15 janvier au 5 février 2018, sur le thème : « QUE FAIRE DU TEMPS ? 
Défi de bioéthique, défi d’écologie humaine.». Cette édition de l’Université de 
la Vie vient à vous à Fontenay le Fleury (5 rue Pierre Curie). Informations 
pratiques pour vous inscrire sur Internet : www.universitedelavie.fr           
N'hésitez pas à en parler autour de vous. 

http://www.universitedelavie.fr/


Pour les retardataires, il est encore possible d’envoyer son Denier  

 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES : 22-27 AVRIL 2018 
« Faites tout ce qu’il vous dira» 

Collégiens, lycéens, étudiants, adultes seuls, en famille, en groupe, hospitaliers 
au service des malades… Nous sommes tous attendus à Lourdes par notre 
évêque. 
Informations complémentaires  et inscriptions ouvertes sur 
www.catholique78.fr/2017/04/28/pelerinage-diocesain-a-lourdes-2018/ 
Contact : Laure PIMENTA 06.63.58.61.40 ou à l’accueil du presbytère. 
 

PELERINAGE DES MERES DE FAMILLE A COTIGNAC, POURQUOI PAS MOI ? 
Tout quitter pendant trois jours pour marcher, prier, louer, partager, chanter, 
dormir à la belle étoile, remercier, confier, adorer,…  
Laissez-vous tenter pour ce pèlerinage qui aura lieu les 8, 9 et 10 juin 2018.  
Inscriptions ouvertes à partir du 12 janvier. Contact : Christine Jeulin 
0664290485 /  Mail : coti.vers.jeannedarc@gmail.com 
Dès maintenant retrouvez le film et tous les renseignements 
sur : http://cotignacversaillesjeannedarc.blogspot.fr 

 

QUELQUES EVENEMENTS A NOTER  

MARCHE des ROIS MAGES 
Samedi 20 janvier 2018, à 
13h, Place du Marché 
Notre-Dame de Versailles ! 
Venez, tous costumés, 
enfants, parents, grands-
parents, familles ! [Les 
enfants sont sous la 
responsabilité de leurs 
parents]. Après la prière et 
le goûter, fin à 15h30 en 
l’église Notre Dame. 
Plus d’infos : Madame 
Louise TISSIER, Vice-
Présidente AFC, par Mél : 
louise.tissier@sfr.fr  ou 
par téléphone : 06 75 85 
27 93 

12ème MARCHE POUR LA VIE A PARIS LE 21 
JANVIER 2018 : pour défendre la vie des plus 
petits, RDV à 14h30, Porte Dauphine, à Paris XVI 
pour défendre la Vie. Plus d’informations sur 
www.enmarchepourlavie.fr  
 

La Boutique de l'Orfèvre : pièce écrite par Karol 
Wojtyla qui traite de l'amour, du couple et du 
mariage, les 18-19-25-26 janvier 2018 
au théâtre de l'Auguste.  
[http://augustetheatre.com/la-boutique-de-l-
orfevre] 

 

UNI'Tour 78 : Uni'T continue sa tournée dans les 
Yvelines ! A Buc le 16 février à 20h, Concert de 
louange au théâtre des Arcades (6 rue des Frères 
Robin, 78530 Buc). Pour toutes les générations, 
avec un temps très fort pendant le concert dont 
les spectateurs se souviennent longtemps… Lien 
billetterie : https://www.billetweb.fr/unitour78 
Ou infos et réservations sur rejoyce-live.fr 
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