
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°209 – 25 mars au 1er avril 2018 

Du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques (B)  

La grande semaine  

C’est ainsi que les chrétiens appelaient autrefois la semaine sainte. 
Elle est effectivement le centre de toute notre année liturgique. On y 
fait mémoire de la passion, de la mort et de la résurrection de notre 
Seigneur Jésus Christ. Ce n’est pas seulement un souvenir que nous 
célébrons. Nous croyons qu’il nous est donné de revivre en quelque 
sorte ces évènements, puisque c’est bien pour nous, et pas seulement 
pour ceux qui vivaient il y a 2000 ans, que Jésus les a vécus. Ils sont 
comme « ré-actualisés » pour nous. Il nous est donné d’assister à 
nouveau à ces heures tragiques, douloureuses puis glorieuses, au 
cours desquelles Jésus nous a sauvés. En méditant ces évènements, en 
les revivant avec Jésus, nous comprenons peu à peu à quel point nous 
avons été aimés. Cette semaine sainte, vécue de tout cœur, ravive en 
nous notre foi, notre espérance, notre charité. Si Jésus a vécu cela 
pour nous, alors nous sommes sauvés et le mal est vaincu. Nos péchés 
peuvent désormais être pardonnés, nos blessures guéries, nos 
épreuves n’auront pas le dessus et même la mort n’aura pas le dernier 
mot : par sa mort et sa résurrection, Jésus nous ouvre à nouveau les 
portes du Ciel, et rend à nouveau possible cette vie éternelle avec 
Dieu. Avec Jésus, acceptons de Le suivre jusqu’au calvaire, pour être 
associés avec lui à la joie du matin de Pâques.  
 

Père Pierre-Hervé GROSJEAN+ 
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Agenda 
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 : Claude CADUDAL 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. 

Lundi 26 mars 
LUNDI SAINT 

20h15-22h30 6ème Rencontre du Parcours ALPHA-COUPLES. 
 20h30 Conférence «Vivre la semaine sainte au rythme 

de la liturgie» par notre curé, suivie de la prière 
des Complies, salles paroissiales. 

Mardi 27 mars  
MARDI SAINT 

20h Messe Chrismale à la Cathédrale St-Louis, 
Versailles.  

Mercredi  
28 mars 

MERCREDI SAINT 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle St Martin. 
 Intentions : Christian GUISELIN Madeleine BESNARD 

20h45 Groupe de prière ‘SITIO’, église.  

Jeudi 29 mars  

JEUDI SAINT 

7h30 Laudes, église St-Cyr. 

19h-20h45 Rencontre des servants d’autel, église St-Cyr. 

21h Messe du Jeudi Saint, église St-Cyr.  
           Intention : Claude LOUVEL 

ADORATION toute la nuit jusqu’à 7h30 le 

vendredi, église St-Cyr. Pensez à vous inscrire !  

Vendredi  
30 mars  

VENDREDI SAINT  
 

 

7H30 Laudes, église St-Cyr. 
10h Obsèques de Claude CADUDAL, église St-Cyr. 

13h Repas de jeûne  en communauté, avec lectures, 
salles paroissiales. (Pain-pomme apportés par 
chacun) 



Quête impérée 
 ‘lieux Saints de 

Palestine’ 

14h Enseignement par notre curé, salles paroissiales. 

15h Chemin de croix, église St-Cyr. 

16h-17h30 Confessions, église St-Cyr. 

21h Célébration de la Passion, église St-Cyr. 

Samedi  
31 mars 

SAMEDI SAINT 

9h-9h30 Laudes, Chapelet, église St-Cyr. 
9h30-11h30 Confessions, église St-Cyr. 

10h30-12h Préparation baptêmes, salles paroissiales. 

15h-17h Confessions, église St-Cyr. 

21h Vigile Pascale, avec Baptême et 1ère communion 
de jeunes, église St-Cyr.  
           Intention : Claude LOUVEL 

Dimanche  
1er avril 
Dimanche  
de Pâques 

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

10h30 Messe, avec Baptême de jeunes, église St-Cyr        

    Intentions : Raymond BOURGEAU Claude LOUVEL 
                    Colette, Paulette et Pierre CHOLLEY  
                        pour la famille HOELLINGER 
       en l’honneur de Ste Marthe et de ND de Fatima. 

 

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 7h30, inscrivez-vous au fond de l’église, par tranches de 30mn ou plus,  en 
binôme si vous le voulez. Merci ! 

 

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. 

 

SUIVEZ LES ACTUALITES DE LA PAROISSE ET DE SITIO! 
Via le site internet de la paroisse http://www.paroissesaintcyrlecole.fr ou en 
vous abonnant aux pages "Paroisse de Saint Cyr l'Ecole" et « SITIO » sur 
Facebook. Une façon supplémentaire, pour les jeunes en particulier, de rester 
connecté aux propositions de notre paroisse ! 

http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/


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 ! 

 

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 

 

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  

 

RECHERCHE COMPTABLE PAROISSIAL : Au mois de juin, il nous faudra renouveler 
le poste de comptable de la paroisse, service bénévole précieux pour la vie de la 
paroisse. Ceux qui pourraient se sentir appelés, et se montrer disponibles, merci 
de contacter pour  prendre  conseil  Dominique Delpuech, l’actuel comptable : 
dominique.delpuech@cegetel.net , 
Le trésorier tresorier@paroissesaintcyrlecole.fr et bien sûr Monsieur le Curé. 
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