
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°205 – 11 au 18 février 2018 

Du 6ème dimanche du temps ordinaire au 1er dimanche de Carême (B)  

BIENHEUREUSE VULNERABILITE…  

Ces quelques jours d’enneigement nous ont donné de vivre une expérience 
particulière : celle de la vulnérabilité. La première région de la 5ème puissance 
mondiale qu’est notre pays se retrouve paralysée par 10 cm de neige.  Je ne 
veux pas relativiser les vraies difficultés que cela a pu occasionner à certains. 
Je mesure simplement pour vous comme pour moi combien nous ne sommes 
pas habitués à faire face à l’imprévu, à ne pas tout maîtriser, à ne pas tout 
décider. Nous restons vulnérables. Est-ce une mauvaise nouvelle ? Pas 
forcément. Cette vulnérabilité nous a forcés à nous entraider. Elle nous oblige 
à savoir lâcher prise, à consentir à ne pas pouvoir tout réaliser. Nous avons 
besoin des uns et des autres. L’expérience de la fragilité nous ouvre à l’autre.  

Cette question est au cœur des débats autour des révisions des lois de 
bioéthique. La tentation est forte de vouloir dépasser toutes les limites 
imposées par la nature, jusque dans les mystères mêmes de la vie comme de 
la mort. L’homme parfait, un monde parfait, serait-ce vraiment une bonne 
nouvelle ? Y aurions-nous encore notre place ? Un monde sans fragilités ni 
limites ? Cette tentation de toute puissance est forte. Elle n’est pas sans 
rappeler la séduction du démon dans le livre de la Genèse : « si vous prenez 
de ce fruit, vous serez comme des dieux ! » Consentir à ses limites, à sa 
vulnérabilité, revient au fond à consentir à son état de créature ne pouvant se 
passer de son Créateur. Mais c’est aussi se découvrir aimé tel qu’on est, y 
compris dans sa fragilité. C’est aussi se découvrir invité à aimer son prochain 
qui a besoin de nous comme nous avons besoin de lui. Bienheureuse fragilité 
qui nous relie les uns aux autres et nous appelle au service !  

Père Pierre-Hervé GROSJEAN+ 
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Agenda 
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 : Philippe OVAERT Opportune COLOMBO 
       Marie-Paule CLEMENT de GIVRY Claude LOUVEL 
              Gilbert et Marie-Xavière BOUSQUET  
          Colette LE GOFF Défunts des familles FOURNIER  

Lundi 12 février 20h15-22h30 4ème Rencontre du Parcours ALPHA-COUPLES. 

Mardi 13 
février  

Saint Gilbert 

15h Obsèques de Colette LE GOFF, église St-Cyr. 
18h30 Confessions, église St-Cyr. 

19h Messe, église St-Cyr. 
             Intentions : Opportune COLOMBO  
                             pour les âmes du purgatoire. 

20h45 Conseil Pastoral, salle Ste Marthe. 

Mercredi  
14 février 

Cendres 

 
Pas d’Adoration ni Messe, chapelle St Martin. 

14h30 Messe à la Résidence de l’Abbaye. 

 19h Rencontre des lycéens (enseignement, échange, 
questions-réponses), salles paroissiales.  

20h Messe des Cendres, église St-Cyr.  
       Intentions : Huguette GUILLET Annie TENAILLE 

Jeudi 15 
février  

Saint Claude 

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 sont loin de l’église. 

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

20h Conférence Saint Vincent de Paul. 

Vendredi  
16 février  
Sainte Julienne 

9h Messe, église St-Cyr. 
         Intention : Jacqueline LAUREAU 

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

18h30-19h Permanence du curé, presbytère. 

19h Chemin de croix, église St-Cyr. 

Samedi  
17 février 

8h30-9h Adoration, Messe, Chapelle Ste Thérèse 

11h Baptême d’Axelle NAYROLLES, église St-Cyr. 



les sept saints 
fondateurs de l’ordre 

des Servites 

12h Baptême de Colombe DAURY, église St-Cyr. 

12h30 Repas partagé du Secours Catholique, salles 
paroissiales. 

 Pas de Messe anticipée du dimanche à St Cyr. 

Dimanche  
18 février 
1er  dimanche  

de Carême 

9h30-10h15 Confessions avant la messe. 

10h30 Messe, église St-Cyr.      
    Intentions : Solange RAULT  Colette LE GOFF 
           Jacqueline QUAIX Robert et Gilberte FOUCHER 

15h Appel décisif des catéchumènes adultes, 
Collégiale de Mantes la Jolie. 

 

URGENT ! Nous recherchons un(e) animateur (trice) pour accompagner les 
collégiens à Lourdes durant le pèlerinage diocésain, soit du 24 au 27 avril 
prochain.  
Merci de vous signaler auprès du curé. 

 

CARÊME 2018  
A SAINT-CYR, CHEMIN DE CROIX à 19h les vendredi 16 février, 9, 16 et 23 mars  
(hors vacances scolaires) à l’église. 
 

MESSAGE du PAPE FRANCOIS pour le carême 2018 : 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vati
canevents/fr/2018/2/6/messaggio-quaresima2018.html 

 

CONFÉRENCES DE CARÊME 2018 « FOI ET DOUTE » église St-Cyr, 18h-19h 
DIMANCHE 11 MARS « Quand les héros de la Bible doutent… le courage de 
croire dans l’Ecriture » par l’Abbé Charles FORMERY – Diocèse de Versailles  
DIMANCHE 18  MARS  « La foi à l’épreuve du doute » par le Frère David 
Perrin, – Dominicain de la Province de Toulouse.  
Conférences, suivies d’un temps bref d’adoration.       Entrée libre 
 

DIMANCHE 25  MARS à 18h, Méditation sur le Film ‘LA PASSION DU CHRIST’ 
de Mel GIBSON 

 

GROUPE DE PRIERE PAROISSIAL,  SITIO !  

ATTENTION Pas de veillée de prière le 14 février  

En raison de LA MESSE DES CENDRES à 20h à l’église.  

REPRISE DE SITIO LE MERCREDI 7 MARS, A 20H45   

pour une veillée de prière toute spéciale avec les fiancés de la paroisse. 
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                          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  

 

« Venez à l’écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » 
                                                                                                                  Mc 6 

 

Nous entrons en Carême dans quelques jours… Occasion de nous rapprocher de 
Dieu, de lui consacrer plus d’attention, plus de temps, plus d’amour. Beaucoup de 
propositions existent pour vivre un temps privilégié depuis chez soi, en 
s’appuyant sur des publications ou des sites internet. N’hésitez pas, il y a 
forcément un programme qui vous correspond !  

En paroisse nous souhaitons vous proposer, pour l’apogée de ce Carême, une 
Semaine Sainte « accompagnée », avec des propositions spéciales pour vivre 
pleinement chaque jour de cette montée vers Pâques. En particulier nous vous 
invitons à prendre si vous le pouvez une journée de congé le Vendredi Saint, pour 
vivre ce jour si particulier comme une retraite : nuit d’adoration de jeudi soir au 
vendredi matin, office matinal, jeûne communautaire, enseignement, chemin de 
croix et office de la Passion le soir…  

Vous avez quelque temps pour y réfléchir mais nous l’annonçons dès maintenant 
pour que vous puissiez l’envisager et vous organiser. Soyons nombreux à venir 
trouver dans le silence et la ferveur de ces jours graves le message d’amour que le 
Christ adresse à chacun : « regarde jusqu’où je t’ai aimé !... » 

 

NOUVEAU SUR LE DIOCESE A PARTIR DU 9 FEVRIER 2018 ! 
LANCEMENT DE  FAMILYPHONE un accueil téléphonique 
anonyme /    N°gratuit 0 805 38 38 19 (appel anonyme) 
Il s’agit d’un service d’accueil téléphonique anonyme lancé 
par le diocèse qui offre un temps de 1ère écoute et 
d’orientation vers des compétences identifiées et qualifiées, 

pour toute personne en demande, directement ou indirectement concernée par 
une difficulté familiale ou conjugale, quelle que soit la nature de la demande.  
Les compétences sont des compétences variées, de nature professionnelle 
(psychologues, juristes, avocats, médecins, médiateurs, conseillers conjugaux et 
familiaux, sexologues, assistantes sociales...) ou associative (mouvements 
d’Eglise, acteurs de la pastorale familiale...).  
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