
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°207 – 11 au 18 mars 2018 

Du 4ème au 5ème dimanche de Carême (B)  

Venir à la lumière… 
« Celui qui fait le mal déteste la lumière », « celui qui fait la vérité vient 
à la lumière ». Ces deux affirmations du Christ dans l’évangile peuvent 
nous aider à mieux nous comprendre. Comme tous, nous n’aimons pas 
que soient mises en lumière nos fautes. Nous avons plutôt tendance à 
les enfouir, à les repousser dans l’ombre ou les replis de notre cœur. 
Nous avons en effet plus ou moins consciemment peur du regard qui 
pourrait se poser sur nos péchés. Regard de Dieu, regard du prêtre, 
regard des autres… jusqu’à notre propre regard. Nous avons peur que 
ces regards soient des regards déçus, tristes, qui jugent et condamnent. 
Peur qu’en faisant la lumière sur nos fautes, nous ne soyons plus aimés 
comme avant. Peur de décevoir, de perdre la confiance, de voir le 
regard changer, de se sentir rabaissés…  

Et pourtant… nous ne pouvons rester cachés. Nous le pressentons bien. 
Nous avons besoin de faire la vérité, de déposer ce qui nous accable, 
d’être libérés de ce qui nous tient. Le carême est une bonne occasion 
de « venir à la lumière », en découvrant la bonté et la miséricorde de ce 
regard qui veut se poser sur moi. Le regard lumineux de Jésus, capable 
de voir mes fautes sans me réduire à ces fautes. Il est capable de voir 
en même temps ce qu’il y a de beau en moi. Je peux être vrai avec lui 
parce « qu’il n’est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver ». 
Que chacun puisse vivre cette joie de sentir son âme passer de l’ombre 
à la lumière ! 

Père Pierre-Hervé GROSJEAN+ 
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Agenda 
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. 

WE de LANCEMENT de la CAMPAGNE pour le DENIER : distribution des 
enveloppes (à récupérer aux sorties de messes) par les paroissiens ! 

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 
       Madeleine BESNARD Gilbert et Renée LE NOIR  
       Jacqueline de LANGLOIS Alain ANQUETIL  
      Fernand-Floribert DUBOIS Alfreda COSSART  
   M. et Mme DUBOIS-DELACROIX Véronique LEBLANC 

Présentation à l’église d’Apolline MOUILLÉ, 

Mélanie ANICA PEREIRA, Robin SAMSEL, Thomas VIEIRA, 
Achille CORBETT, 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. 

 suivie d’un pot paroissial sur le parvis. 

Lundi 12 mars 20h15-22h30 5ème Rencontre du Parcours ALPHA-COUPLES. 

20h45 1ère répétition de chorale en vue de la messe des 
Rameaux, salles paroissiales. 

Mardi 13 mars  
Saint Rodrigue 

18h30-19h Confessions, Messe, église St-Cyr. 

19h Réunion Secours Catholique, salles paroissiales. 

Mercredi  
14 mars 

Sainte Mathilde 

 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle St Martin. 
             Intention : Jacqueline JEANNEQUIN 

14h30 Messe à la Résidence de l’Abbaye. 

19h30 Rencontre des lycéens (enseignement, échange, 



  questions-réponses, apéritif), salles paroissiales. 
puis participation à SITIO.  

20h45 Groupe de prière ‘SITIO’, église.  

Jeudi 15 mars 
Sainte Louise de 

Marillac 

7h Messe « St Joseph » [pour les maris, pères de 
famille, pour leur travail], église St-Cyr. 

8h30-9h Adoration, Messe, église St-Cyr. 
9h30 Chapelet pour les défunts, église St-Cyr. 

Vendredi  
16 mars  

Bse Bénédicte 

9h Messe, 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  
17 mars 
Saint Patrick 

 

Quête impérée  
pour le CCFD 

Retraite de profession de foi pour les jeunes de l’aumônerie. 

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

12h30 Repas partagé du Secours Catholique, salles 
paroissiales. 

17h30-18h15 Confessions avant la messe. 

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

Dimanche  
18 mars 

5ème  dimanche  
de Carême 

 

Quête impérée  
pour le CCFD 

8h45 2ème rencontre pour les fiancés  (enseignement, 
témoignages), salles paroissiales. 

9h30-10h15 Confessions avant la messe. 

10h30 Messe, 3ème scrutin pour les jeunes qui se 
préparent au baptême, église St-Cyr. 
           Intentions : Josiane BOURGEAULT Barbara  
       GERTRUDE et son mari Jean-Claude MENAGER  
     en l’honneur de Ste Marthe et de ND de Fatima. 
      pour Lucie, Jessica, Julien et famille BIEME 

15h Baptême de Robin SAMSEL, Achille CORBETT et 
Théa LE COQ, église St Cyr. 

18h-19h 2ème conférence de carême, par le Frère David 
PERRIN, église St Cyr. 

 

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 



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

Nous sommes en Carême … Belle occasion pour nous rapprocher de Dieu, pour lui 
consacrer plus d’attention, plus de temps, plus d’amour. Beaucoup de propositions 
existent pour vivre un temps privilégié depuis chez soi ! 

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…  

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 »… 

 

AVANT PÂQUES, RECEVOIR LE SACREMENT DE RECONCILIATION  

À SAINT-CYR,  
Vendredi 23 mars : 20h30, confessions (plusieurs prêtres présents), 
Vendredi Saint, 30 mars : Confessions de 16h à 17h30. 
Samedi Saint, 31 mars : Confessions 10h à 11h30 et  15h à 17h. 
ET DANS LE DOYENNÉ (présence de plusieurs prêtres)  
Mercredi 21 mars : 20h30 à Fontenay le Fleury  
Dimanche 25 mars : 15h à St Martin des Clayes-sous-Bois. 

 

BUIS POUR LES RAMEAUX : Si vous vous avez du buis à disposition, dans vos 
jardins, merci de vous signaler auprès de l’accueil du presbytère Nous comptons 
sur vous ! merci    01 30 45 00 25  secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr 
 

CAMP ADSUM :  ‘Me voici’ : 
Du 29 juillet au 5 août 2018, au sanctuaire Notre-Dame du Laus, proposition pour 
les jeunes garçons (6ème- 2nde) qui veulent découvrir la vie de prêtre diocésain ! 
l’idée est de profiter des vacances avec rando, activités nautiques, jeux… pour 
vivre une expérience d’amitié fraternelle, accompagnés par des prêtres, 
séminaristes et un couple. Temps de prière et témoignages axés sur le CHOIX de sa 
VOCATION.  
Plus d’informations : auprès du Père Grégoire Leroux (vicaire de Sartrouville). 
gregleroux@gmail.com  
Faites connaître cette proposition autour de vous  

mailto:gregleroux@gmail.com

