
Saint-Cyr l’Eglise 
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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°202 – 21 au 28 janvier 2018 

Du 3ème au 4ème dimanche du temps ordinaire (B)  

PÊCHEURS D’HOMMES  

Les textes de ce dimanche nous invitent à la conversion. Ils évoquent même 
l’urgence de nous convertir, car le « Règne de Dieu est tout proche »… C’est 
à la lumière de cette réalité que Jésus appelle ses premiers apôtres. « Je 
vous ferai pêcheurs d’hommes » !  

On ne peut comprendre la vie consacrée sans comprendre la nécessité du 
Salut. C’est ce besoin d’être sauvé dont beaucoup de nos contemporains -  
peut-être même d’entre nous - ont perdu la conscience. Dès lors le recours 
aux sacrements devient facultatif, en fonction de nos envies ou de ce qu’on 
« ressent ». L’idée de consacrer toute sa vie, de renoncer au mariage, pour 
« servir et sauver » perd de son sens et de son attractivité. La foi elle-même 
devient un habillage qui nous fait du bien, mais plus vraiment le moyen 
d’être sauvé. Pourquoi évangéliser, pourquoi essayer de convaincre nos 
amis, si nous pensons qu’ils n’ont pas besoin d’être sauvés, ou qu’ils le sont 
automatiquement s’ils sont « de bonnes personnes » ? Pourquoi finalement 
Jésus est-Il venu ? Pourquoi a-t-Il enduré tout cela ?  Il aurait pu se 
contenter d’être un sage, apportant un nouveau regard sur l’existence, une 
nouvelle façon de méditer, une nouvelle philosophie de vie… comme tant 
d’autres sages avant lui et après lui !  

 « Pêcheurs d’hommes » ! … Oui, il s’agit bien de ramener les hommes à 
Jésus, au moyen de cette barque qu’est l’Eglise, sous la direction de Pierre 
et de ses successeurs. Il y a là de quoi combler une vie entière. Cette 
mission est celle des prêtres, mais aussi celle de tous les baptisés. Amener à 
Jésus… « pour que tous soient sauvés ».  

Père Pierre-Hervé GROSJEAN+ 
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Agenda 
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 

17h30-18h15 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 : Huguette GUILLET Denise GILLES  
                     Raymond BOURGEAU André LEGER 
       Jean-Claude MENAGER Laurence DELECROIX  
         Gisèle MORICEL Défunts des familles LE COQ  
        TOUZÉ et BELISSANT 
         Pour une intention particulière 

Lundi 22  20h15-22h30 Rencontre du Parcours ALPHA-COUPLES. 

Mardi 23  
Saint Alphonse 

  Pas d’office, église St-Cyr. 

Mercredi 24 
Saint François  

de Sales 

 

Pas d’office, Chapelle St-Martin. 

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

Jeudi 25  
Fête de la conversion 

de Saint Paul 

 Pas d’office, église St-Cyr. 

20h Réunion du pôle convivialité, presbytère. 
Ouverte à tous ceux et celles qui veulent 
rejoindre l’équipe  

Vendredi 26  
Saints Timothée et Tite  

 Pas d’office, église St-Cyr. 

 Pas de Permanence du curé, presbytère.  

Samedi  
27 janvier 

Sainte Angèle Mérici 

 

 

Pas d’office, Chapelle Ste Thérèse. 

10h30-12h Préparation baptêmes, salles paroissiales. 
14h30-16h Rencontre de l’éveil à la foi, salles paroissiales. 

17h30-18h15 Confessions avant la messe, église St-Cyr. 

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

Dimanche  
28 janvier 
4ème dimanche  

du temps ordinaire 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.      
      Intentions : Christian VONESCHEN  
                     Monique DONGAR Ludovic SANJIVY 

Suivie d’un pot paroissial sur le parvis. 

 



Chers amis, 

De ce dimanche soir, jusqu’à samedi matin prochain, je serai absent de la 

paroisse. Je vais suivre une retraite pour les prêtres, prêchée par le Cardinal 

Schönborn, et qui se tiendra à Lourdes. L’Eglise demande à ses prêtres de suivre 

au moins une fois par an une telle retraite. On ne peut faire grandir ceux qui nous 

sont confiés qu’en prenant soin nous aussi de notre vie spirituelle. Ces quelques 

jours dans le silence me donneront le temps de prier pour chacun de vous, et de 

recevoir les grâces nécessaires pour mieux vous servir ! Je me confie à votre 

prière ! »        Abbé Grosjean+ 

 

JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX 
Les louveteaux et les scouts de St Cyr participeront aux journées mondiales de 
lutte contre la lèpre en apportant leur concours à la quête par l'Ordre de Malte à 
l’occasion de la journée mondiale des lépreux.  
Quête les Samedi 27 et Dimanche 28 janvier. 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 ! 
 

DENIER DE L’EGLISE : MERCI !!! 
Tous les chiffres sont au vert cette année : +15,6% pour le montant total des dons 
par rapport à l’année dernière;  +6,4% pour le nombre de donateurs; +8,6% sur le 
montant moyen par donateur.  
Vous avez été généreux et fidèles : merci beaucoup. La paroisse sera 
récompensée pour ces bons résultats, en recevant une subvention diocésaine 
bien utile pour les travaux et les aménagements envisagés.  

 

TRES BIENTÔT  PROCHAINS REPAS BRASSÉS ENTRE PAROISSIENS ! 
L’occasion de découvrir ses voisins de banc le temps d’un moment convivial 
Plusieurs formules ! Lors d’un dîner, seulement d’un apéritif ou le temps d’un 
goûter. Prochaines dates : le samedi 3 et le dimanche 4 février.  
Inscrivez-vous si vous ne l’avez déjà fait ! 
Renseignements auprès de l’équipe d’accueil le dimanche. 
 

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. 



MERCI ! : L'équipe du Secours Catholique tient à remercier tous les commerçants 
du marché couvert, Monoprix, et Franprix pour leur participation et leur 
générosité. Grâce à eux, le déjeuner festif du 31 décembre fut une réussite pour 
la plus grande joie de tous.  

 

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  

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. 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 

 

COURS EN LIGNE ! Une nouvelle formation en ligne est proposée par le collège 
des Bernardins. « De l'Ancien au Nouveau Testament » pour étudier les 
articulations entre l’Ancien et le Nouveau Testament dans la Bible chrétienne.  
De janvier à avril, gratuite et ouverte à tous ! 
Inscriptions sur https://www.collegedesbernardins.fr/formation/sinod 
 

CONFERENCE ! Samedi 27 janvier, 16h, église Saint-Michel (Versailles), sur le 
thème : "PMA / GPA : prenons le temps de la réflexion et du débat" Avec Jean-
Noël Barrot, député 2ème circonscription Yvelines, François-Xavier Bellamy, 
homme politique et philosophe, Marie Derain, magistrate spécialiste des droits de 
l'enfant, secrétaire générale du Conseil national pour la protection de l'enfance, 
René Poujol, journaliste. Etienne de Montéty, directeur du Figaro littéraire, sera le 
modérateur de ce débat.         Une garderie sera assurée pendant la conférence. 
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