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Presbytère : 2, rue de la République 
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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°206 – 18 février au 11 mars 2018 

Du 1er au 4ème dimanche de Carême (B)  

L’heure de la grande bataille…  

Le carême dans lequel nous entrons, est l’occasion de redécouvrir la 
réalité du combat spirituel. L’Église nous fait méditer en ce premier 
dimanche de carême cette bataille que le Christ a livrée au désert contre 
Satan. Celui-ci a tout essayé pour détourner Jésus de sa mission. Il s’est 
acharné contre cette idée absurde aux yeux du démon qu’un Dieu 
s’abaisse ainsi, et vienne donner sa vie pour sauver les hommes. La haine 
orgueilleuse se révolte et ne peut supporter ce que l’Amour humble et 
miséricordieux accepte de faire ! Jésus repousse cet assaut. Le démon 
reviendra à l’heure de sa Passion, tenter une dernière fois d’éviter la 
victoire du Vendredi Saint… dès lors, se sachant perdu, dans sa rage, il 
s’en prend à chacun de nous. Ne pouvant atteindre le Seigneur, il veut 
abîmer ceux qui ont du prix aux yeux du Seigneur : nous, pauvres 
pécheurs aimés et pardonnés. Voilà l’enjeu du combat qu’il nous livre : il 
veut nous écarter de cette victoire de Jésus sur le mal, la mort et le 
péché. Il veut nous désespérer, nous accabler. Le carême est le temps 
pour apprendre, pour s’exercer à livrer cette bataille. Apprendre à choisir 
Jésus, et renoncer au mal. Laisser Jésus être victorieux en nous, en 
demeurant en Lui par la prière.  Redécouvrir la puissance de la 
Miséricorde, rempart contre toute désespérance. C’est l’heure de la 
grande bataille. L’heure d’être généreux, courageux, persévérants. Ne 
nous étonnons pas d’être secoués pendant ce carême. Mais que rien ne 
nous décourage : il y aura toujours un matin de Pâques !   

Père Pierre-Hervé GROSJEAN+ 

mailto:secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr
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Agenda 
Samedi  

17 février 
les sept saints 

fondateurs de l’ordre 
des Servites 

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

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

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. 

 

Pas d’office, de messe, de SITIO entre le 19 au 24 février. 
Pas de confession, ni de permanence du curé.  

Dimanche  
25 février 
2ème dimanche  

de Carême 

 Pas de Confessions avant la messe. 

10h30 Messe, église St-Cyr.       Intentions : Guy JAQUINOT  

        Monique DONGAR Pierre GERMAIN  Lucy MAC   
                 Augusto CARVALHEIRA Dany OLIVIER 
                  Action de grâces pour 50 ans de mariage 

 

Pas d’office, de messe, de SITIO entre le 26 février et le 3 mars. 
Pas de confession, ni de permanence du curé.  

Samedi 3 mars 11h Baptême de Roch PAUL-JOSEPH, église St-Cyr.      

Dimanche  
4 mars 

3ème dimanche  
de Carême 

9h30-10h15 Confessions avant la messe. 

10h30 Messe, église St-Cyr.    Intentions : Colette CLEMENT  

Danièle COMPAGNON  André VAUGEOIS-BACHELAIR 
Carmen ROBERT  Action de grâces pour les familles 
GESTIN, BEMASO, SHADGETT. 

 suivie d’un pot paroissial sur le parvis. 

Mardi 6 mars  
Sainte Colette 

18h30-19h Confessions, Messe, église St-Cyr. 
             Intention : Marie-Claude GUISLAIN  

20h45 Equipe liturgique, salle Ste Marthe. 

Mercredi  
7 mars 

Saintes Perpétue et 
Félicité 

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

19h30 Rencontre des fiancés (enseignement, échange) 
autour d’un diner, salles paroissiales.  

20h45 Groupe de prière ‘SITIO’ spécial fiancés, église.  

Jeudi 8 mars 
Saint Jean de Dieu 

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 



Mi-carême 9h30-11h Café-entraide des mamans, salles paroissiales 

Vendredi  
9 mars  

Sainte Françoise 
Romaine 

Saint Dominique Savio 

9h Messe avec les enfants de Sainte Julitte, église. 

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

18h Sacrement de réconciliation pour les enfants du 
KT (CE1), église St-Cyr. 

 Pas de Permanence du curé, presbytère. 

19h Chemin de croix, église St-Cyr. 

Samedi  
10 mars 

Sainte Marie-Eugénie 
Milleret 

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

9h30-11h30 2ème rencontre de préparation à la confirmation 
pour les jeunes de l’aumônerie, relais St-Martin 

10h30-12h Préparation baptêmes, salles paroissiales. 

15h30 3ème rencontre de préparation à la 1ère 
communion pour les enfants du KT, salles 
paroissiales. 

16h30 Appel décisif des catéchumènes (collégiens et 
lycéens), Cathédrale St Louis de Versailles. 

17h30-18h15 Confessions avant la messe. 

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

Dimanche  
11 mars 

4ème  dimanche  
de Carême 
(Laetare) 

9h30-10h15 Confessions avant la messe. 

10h30 Messe, scrutin pour les jeunes qui se préparent 
au baptême, église St-Cyr.      
    Intentions : Marie-Paule CLEMENT de GIVRY  
           Rose CIUFFO Claude LOUVEL Georges DRALET 

Présentation à l’église d’Apolline MOUILLÉ, 

Mélanie ANICA PEREIRA, Robin DAMSEL, Thomas 
VIEIRA, Achille CORGBETT, Noémie GISBERT, Maxime 
STARK LETELIER, Théa LE COQ, Laly RENARD, Théo 
PONCELET, Camille PINCHEMEL et Gabin POCHON. 

18h-19h 1ère conférence de carême « FOI et DOUTE », par 
l’Abbé Charles FORMERY, église St Cyr. 

 

ATTENTION : Durant les vacances scolaires, il n’y a ni messe anticipée le samedi 

soir à 18h30, ni permanence d’accueil au presbytère. Le secrétariat est fermé.  
En cas d’urgence, pour joindre un prêtre : 06 84 48 03 96  

 

CARÊME 2018  
A SAINT-CYR, CHEMIN DE CROIX à 19h les vendredi 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 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2018/2/6/messaggio-quaresima2018.html
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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, Film ‘LA PASSION DU CHRIST’ de Mel GIBSON 

 

GROUPE DE PRIERE PAROISSIAL,  SITIO !  
LE MERCREDI 7 MARS, A 20H45   

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

 

« 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 ». Et en particulier nous vous invitons à prendre 
une journée de congé le Vendredi Saint, pour que cette journée soit différente et 
vécue en pleine conscience de ce qui adviendra quelques heures plus tard. Vécue 
comme une retraite. Nuit d’adoration de jeudi soir à vendredi matin, office matinal 
puis entrée dans le silence et le recueillement. Proposition pour une démarche de 
jeûne communautaire et enseignement à la mi-journée. Puis 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 de ce jour grave le message d’amour que le Christ adresse à 
chacun ; pour l’entendre, il faut se mettre à l’écart des sollicitations extérieures et 
se « reposer »… 

 

RECHERCHE COMPTABLE PAROISSIAL 
Au mois de juin, il nous faudra renouveler le poste de comptable de la paroisse. 
Ce service bénévole est précieux pour la vie de la paroisse. Ceux qui pourraient 
se sentir appelés, et se montrer disponibles, peuvent contacter Dominique 
Delpuech, l’actuel comptable qui assure ce service depuis 3 ans, pour prendre 
conseil : dominique.delpuech@cegetel.net et bien sûr Monsieur le Curé. 
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