
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°208 – 18 au 25 mars 2018 

Du 5ème dimanche de Carême au dimanche des Rameaux (B)  

Donner sa vie 
« Mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit ». Jésus nous donne ce 
dimanche le secret de la fécondité de toute vie. Il nous enseigne ce 
secret par sa parole, mais aussi par le don de sa propre vie. Une vie 
porte du fruit quand elle est donnée par amour. A la racine de toute 
vocation, il y a ce choix : « Est-ce que je veux vivre ma vie pour moi, ou 
est-ce que j’accepte de la donner « au service » ? ». Toute vie peut 
être vécue de façon donnée, car il y a différentes façons de donner sa 
vie. On peut la donner d’un coup, tels les martyrs pour témoigner de 
Jésus, ou le soldat pour servir son pays et défendre la paix. On peut la 
donner sans l’avoir voulu au départ, mais en y consentant peu à peu, 
telle la personne malade qui offre sa souffrance et porte les autres 
dans sa prière. On peut enfin la donner un peu chaque jour, en se 
donnant dans son travail, sa vie de famille, son groupe d’amis, sa 
paroisse, ou tout autre engagement, avec le souci de faire grandir 
ceux qui nous sont confiés.  

Jésus nous dit tout cela ce dimanche dans l’évangile, mais il va surtout 
nous le montrer dans les jours qui viennent, à travers sa Passion que 
nous allons à nouveau méditer. Il accepte d’aller jusqu’au bout du 
don, il accepte de nous aimer jusqu’au bout, et c’est ainsi qu’Il nous 
sauve. Leçon mystérieuse, douloureuse et en même temps lumineuse 
de ces jours saints qui arrivent !  

Père Pierre-Hervé GROSJEAN+ 
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Agenda 
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 : François LE FLOCH Robert SARRAUD  
        Christiane GROSSEUVRE Josiane BOURGEAULT  
    Barbara GERTRUDE et son mari Jacques ROGEON  
      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 (dominicain), église St Cyr. 

Lundi 19 mars 
SAINT JOSEPH 

20h45 2ème répétition de chorale en vue de la messe des 
Rameaux, salles paroissiales. 

Mardi 20 mars  
Saint Herbert 

18h30-19h Confessions, Messe, église St-Cyr. 
         Intention : en l’honneur de Saint Joseph 

20h Conférence Saint Vincent de Paul. 

Mercredi  
21 mars 

Saint Sérapion 

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

20h45 Groupe de prière ‘SITIO’, église.  

Jeudi 22 mars 
Saint Paul-Serge 

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

9h30 Chapelet pour les défunts, église St-Cyr. 

Vendredi  
23 mars  

Saint Turibio de 
Mongrovejo 

9h Messe, église St-Cyr. 
         Intention : Maria-Grazia COLOMBO 

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

18h30-19h Permanence du curé, presbytère. 
19h Chemin de croix, église St-Cyr. 

20h30-22h Temps de Confessions et d’Adoration, église St-
Cyr. (plusieurs prêtres seront présents) 



Samedi  
24 mars 

Sainte Catherine  
de Suède 

Retraite de Confirmation pour les jeunes de l’aumônerie et de 
Saint Exupéry. 

 Pas d’offices, Chapelle Ste Thérèse. 

10h30-12h Rencontre post-baptêmes, salles paroissiales. 

14h30-16h Rencontre de l’éveil à la Foi, église St-Cyr. 

 Pas de Confessions avant la messe. 

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

Dimanche  
25 mars 
dimanche  

des Rameaux  
et de la Passion 

9h30 « Petit-déjeuner » de l’aumônerie, salles. 

9h30-10h15 Confessions avant la messe. 

10h30 Messe, église St-Cyr. 
        Intentions : Gilbert VINCENT Monique DONGAR  
       Ludovic SANJIVY Pierre GERMAIN Dany OLIVIER 
                  Antonio CAMPILLO Claude LOUVEL  
     en l’honneur de Ste Marthe et de ND de Fatima. 

dès 14h GRAND MENAGE de l’église paroissiale ! 

18h Film ‘la Passion du Christ’ de Mel Gibson, église. 
 

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 

 

TAXI-MESSE POUR LES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE ET PÂQUES 
Vous souhaitez vivre les offices de la semaine Sainte mais nous ne pouvez vous 
déplacer seul… 
Nous vous proposons de venir vous chercher chez vous et de vous ramener 
ensuite. Pour cela, merci de vous faire connaître auprès de l’équipe d’accueil 
pour récupérer le formulaire d’inscription à remplir et à retourner à l’équipe 
d’accueil ou au presbytère de la paroisse. 
Par ailleurs afin d’assurer ce service, nous recherchons des chauffeurs 
(formulaire d’inscription auprès de l’équipe d’accueil). Merci beaucoup 
 

APPEL POUR EQUIPE TRAVAUX 
Comme toute maison, l’église et les salles autour nécessitent de l’entretien. 
Pour cela nous souhaitons constituer une équipe de bricoleurs pour effectuer 
les nombreux petits travaux de maintenance. Toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues avec les disponibilités et les savoirs de chacun.  
Merci d’avance de votre aide et de votre engagement. Faites vous connaitre ! 
Contact : Olga Khaldi 06 03 22 54 98 ou le secrétariat 
secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr 



RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE ! 
A l’occasion des Etats Généraux de la Bioéthique, grande conférence 

diocésaine « Encourager le progrès, apprécier les limites », 
Jeudi 12 avril, 20h30, cathédrale St Louis de Versailles. 

Intervenants : Père Brice de MALHERBE (responsable bioéthique Bernardins), 
Tugdual DERVILLE (Alliance Vita) et le Docteur Anne-Cécile COURAU (soins 
palliatifs Puteaux). Nous vous attendons nombreux ! 

 

AVANT PÂQUES, RECEVOIR LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION  

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)  
Dimanche 25 mars : 15h à St Martin des Clayes-sous-Bois. 

 

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 pour prendre conseil : dominique.delpuech@cegetel.net , le trésorier 
tresorier@paroissesaintcyrlecole.fr et bien sûr Monsieur le Curé. 

 

HORAIRES RAMEAUX ET SEMAINE SAINTE POUR NOTRE PAROISSE 
Mardi 27 mars, 20h, Messe Chrismale à la Cathédrale Saint Louis de Versailles. 
Jeudi 29 mars, 21h : La Cène du Seigneur suivie d’une nuit d’Adoration. 
Vendredi 30 mars,  15h, Chemin de Croix. 
  21h, Office de la Passion. Offrande pour les Lieux Saints. 
Samedi 31 mars, 21h : Vigile Pascale, avec Baptêmes. 
Dimanche 1er Avril, 10h30, Messe de Pâques, avec Baptêmes. 

 

NUIT D’ADORATION LE JEUDI SAINT 
Au soir du Jeudi Saint, durer dans la prière avec le Christ, demeurer avec lui 
dans la nuit et le silence, être là…Après la messe de 21h, un temps 
d’Adoration sera proposé à l’église toute la nuit. De façon à assurer une 
présence continuelle devant le Saint Sacrement de 22h30 à 8h, vous pourrez 
vous inscrire sur le tableau qui sera mis le WE prochain au fond de l’église, par 
tranches de 30mn ou plus,  en binôme si vous le voulez. Merci ! 
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