
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°204 – 4 au 11 février 2018 

Du 5ème au 6ème dimanche du temps ordinaire (B)  

 « TOUT A TOUS… » 

Voici une belle expression de Saint Paul, dans sa première lettre aux 
corinthiens : « Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-
uns. » On sent à travers ces mots l’engagement total et entier de Paul pour 
aider Jésus à sauver les âmes, pour obtenir de ceux à qui il prêche l’évangile, 
un « oui » à Dieu qui pourra les sauver. « Malheur à moi si je n’annonçais pas 
l’évangile ! » écrit-il aussi. Il a vraiment compris et fait sien ce désir de Jésus 
que tous soient sauvés. Il est désormais animé de ce même désir, il en mesure 
l’enjeu et l’urgence, et cela mène sa vie, le mènera même à donner sa vie.  

Nous sont révélés là le cœur d’un prêtre, le cœur d’un apôtre mais aussi 
d’une certaine façon ce que devrait être le cœur de tout baptisé, de tout 
confirmé. En cela, nous serons vraiment disciples de Jésus, que l’évangile 
nous montre arpenter sans relâche les routes de Galilée pour guérir, 
enseigner, bénir et pardonner. C’est le premier qui s’est fait « tout à tous ». 
Ses proches s’inquièteront d’ailleurs, effrayés de voir que « le Fils de l’homme 
n’a pas un endroit où reposer sa tête », ni même le temps. Les seuls moments 
de solitude sont consacrés à la prière.  

Que cette charité ardente qui embrasait le cœur du Maître se retrouve dans 
celui des disciples que nous sommes. Cette charité nous presse ! Elle nous fait 
regarder le monde qui nous entoure comme attendant son sauveur. Elle nous 
révèle tant de cœurs blessés attendant l’annonce du pardon possible. Elle 
nous ouvre les yeux sur la soif d’espérance qui habite tant de nos 
contemporains. Pour nous aussi, annoncer l’évangile est une « nécessité qui 
s’impose » !  

Père Pierre-Hervé GROSJEAN+ 
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Agenda 
Samedi  
3 février 
Saint Blaise 

 

Temps fort pour les jeunes de 4ème de l’aumônerie aux MEP 
(Missions étrangères de Paris). 

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

15h30 2ème 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. 
      Intentions : M. et Mme WANHILL Jean-Claude  
                   PRÉVEL   Marie-Esther et Michel DEROCHE  

03 et 04/02 2ème date des repas brassés nouvelle formule. 

Dimanche  
4 février 

5ème dimanche  
du temps ordinaire 

 

8h45 1ère rencontre pour les fiancés  (enseignement, 
témoignages), salles paroissiales. 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.      
          Intentions : Loïc COUROUSSE Ricardo VARI  
          Raymond BOURGEAU André BATISSON  
     Hélène BATISSON Luigi PUCCI Pierre GERMAIN 
        Pierre BERTHO   Marie-Claude GUISLAIN        
             pour les âmes du Purgatoire 

Présentation à l’église de Célestine MAHUET, 
Roch PAUL-JOSEPH, Thibault SUAZO et Colombe 
DAURY. 

Lundi 5 février 20h15-22h30 3ème Rencontre du Parcours ALPHA-COUPLES. 

Mardi 6 février  
Les martyrs du Japon 

18h30 Confessions, église St-Cyr. 

19h Messe, église St-Cyr. 

Mercredi  
7 février 

Sainte Eugénie 

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

15h Obsèques de Marie-Claude GUISLAIN, église.  

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

Jeudi 8 février  
Saint Jérôme Emilien 
Ste Joséphine Bakhita 

8h30-9h Adoration, Messe, église St-Cyr. 
    Intention : Pour le respect de la vie en sa fin. 

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

Vendredi  
9 février  

Sainte Apolline 

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. 

Les 10 et 11 WE de Retraite de confirmation pour les jeunes  
de l’Aumônerie et de St Exupéry 



Samedi  
10 février 

Sainte Scholastique 

 

  Pas de messe, Chapelle Ste Thérèse. 

14h-17h GRAND MENAGE de l’église. 

 Pas de Confessions avant la messe. 

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

Dimanche  
11 février 
6ème dimanche  

du temps ordinaire 

Journée mondiale du 
malade et dimanche de 

la santé 

 Pas de Confessions avant la messe. 

10h30 Messe, église St-Cyr.      
    Intentions : Marie-Paule CLEMENT de GIVRY  
           Philippe OVAERT Opportune COLOMBO 
           Gilbert et Marie-Xavière BOUSQUET  
          Claude LOUVEL Défunts des familles FOURNIER  

 

REMERCIEMENTS ! 
Les quêtes au profit des lépreux à la sortie des Messes des 27 et 28 janvier 2018 
ont permis de collecter 476,63€. L’ordre de Malte tient à remercier tous les 
généreux paroissiens ! 

 

MENAGE DE L’EGLISE : CRENEAU A NOTER  
SAMEDI 10 FEVRIER ENTRE 14H ET 17H Venez avec vos chiffons, balais, 
serpillères, aspirateurs…. et votre énergie… Nous remercions ceux et celles qui 
la nettoie régulièrement 

QUELQUES PETITS RAPPELS IMPORTANTS à tous les utilisateurs des locaux 
paroissiaux : merci de ne pas oublier avant de quitter les lieux 1) d’éteindre les 
radiateurs et les lumières 2) de ranger tables et chaises (ne pas les mettre 
devant les issues de secours) 3) de nettoyer les tables et balayer le sol.  

 

RÉCUPÉRATION DES RAMEAUX BÉNIS EN 2017 : Pour préparer le mercredi des 
cendres, une collecte des rameaux bénis de l'année passée est organisée. Vous 
pouvez dès maintenant les ramener à l’accueil du presbytère. 
 

ENTRÉE en CARÊME avec la messe des CENDRES : mercredi 14 février, 20h à 

l’église St-Cyr. Attention pas de messe le matin ! 

 

DATES A NOTER 
Mardi 13 février, 20h45, Conseil Pastoral, salle Ste Marthe. 
Mercredi 14 février, Rencontre des lycéens (enseignement, échange, 
questions-réponses), salles paroissiales. Participation à la messe des Cendres. 
Jeudi 15 février, 7h, messe St Joseph, [pour les maris, pères de famille, pour 
leur travail], église St-Cyr. 
Samedi 17 février, Repas partagé du Secours catholique : RDV 12h30 en salle 
Ste-Marthe. Venez nombreux et apportez ce que vous voulez à manger ! 



                          APPEL 

Etant donné le succès grandissant des Repas Partagés, nous cherchons de 
nouveaux volontaires pour venir renforcer l'équipe organisatrice.  
Dates des prochains repas partagés : les samedis 17 février, 17 mars, 14 avril, 26 
mai et 16 juin de 12h30 à 15h -  
Si vous êtes intéressés, contactez-moi : Alix Chataignon : - 07 84 17 17 81 - 
alix.secours.catholique@gmail.com  

 

JOURNEE PORTES-OUVERTES DE L’ECOLE SAINTE JULITTE !  
Samedi 10 février, au relais Saint-Martin (4 avenue du Colonel Fabien, Saint-Cyr) 
14h30-15h30 : informations sur les nouveaux locaux de l’école. 
15h30-17h : Portes ouvertes de l’école. 

 

Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ? Qu’est devenu notre Mariage ? 

Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et espoir dans leur 
mariage. Le programme débute par un week-end, du 2 (soirée) au 
4 mars 2018, en région parisienne.  
Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39 
Et aussi : www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

 

CAMP ADSUM :  ‘Me voici’ : 
Du 29 juillet au 5 août 2018, au sanctuaire Notre-Dame du Laus, proposition pour 
les garçons (12-15 ans) qui veulent découvrir la vie de prêtre diocésain,  de vivre 
une expérience d’amitié fraternelle, de participer à des vacances chrétiennes… 
Camp organisé par des prêtres du diocèse de Versailles.  
Plus d’informations : auprès du Père Grégoire Leroux (vicaire de Sartrouville) 
gregleroux@gmail.com  

 

 

PROPOSITION D’ACTIVITES AVEC LE CLUB SAINT QUENTIN ! 

Durant les Vacances de février, pour les enfants de 6 à 11 ans : INSCRIPTIONS 
OUVERTES ! 
En route pour 2 semaines d'activités avec :  
Du 19 au 23 février, la semaine L'Epopée des Génies !  
Du 26 février au 2 mars, la semaine Un pour Tous !  
Où ? : Au Club, 6 rue Blaise Pascal à Voisins-Le-Bretonneux 
Contact : Anna de Laforcade,  06 95 14 0 4 30, secretariat@club-saint-quentin.fr 
Renseignements et inscriptions http://club-saint-quentin.fr/activites-de-
loisirs/primaire/vacances-scolaires/ 
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