
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°210 – 1er au 8 avril 2018 

Du dimanche de Pâques au 2ème dimanche de Pâques (B)  

ALLELUIA ! VICTOIRE !  
C’est l’immense cri d’allégresse et de joie qui éclate dans la nuit de Pâques ! 
Ce chant de victoire et de louange prend la place des cris de douleurs du 
vendredi saint, des larmes du calvaire. Le Christ est ressuscité, Il a terrassé le 
mal et vaincu la mort. Les portes du Ciel s’ouvrent à nouveau, le pardon est 
offert pour nos péchés, nous voilà tous appelés à la Vie. La rédemption de 
l’homme est réalisée : en offrant sa vie, Jésus nous a sauvé. Sa résurrection 
proclame et rend visible ce salut et sa victoire.  

Le mal n’a pas disparu pour autant. Il se sait désormais vaincu, et sa rage est 
immense. Alors il ne peut qu’essayer de nous faire douter de cette victoire 
de Pâques. Il ne peut que tenter de nous en écarter. Mais il ne pourra rien y 
changer : il y a eu un matin de Pâques ! Cela transforme profondément 
notre vie. Le mal n’y aura jamais le dernier mot, si nous suivons Jésus pour 
qu’Il soit victorieux en nous, si nous nous laissons associer à sa victoire, par 
les sacrements et la prière.  

Ce chant de victoire, il nous faut l’entonner sans cesse, nous le rappeler, 
mais aussi le transmettre à nos voisins, nos amis, nos proches. Cette joie doit 
se diffuser, et c’est désormais le sens de notre vie sur terre : faire connaître 
la joie de la résurrection, au cœur même des souffrances et des drames de 
ce monde. Annoncer le matin de Pâques, quand bien même le vendredi saint 
semble durer… Comment ne pas entendre ces mots de Marielle, l’épouse du 
Colonel Arnaud Beltrame, dont le sacrifice a ému la France entière ? Dans un 
entretien au journal La Vie, parlant de son époux défunt, elle ajoute au cœur 
de sa peine immense : « C'est avec beaucoup d'espérance que j'attends de 
fêter la résurrection de Pâques avec lui. »  

Père Pierre-Hervé GROSJEAN+ 
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Agenda 
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 : Jean-Marie BONNART Claude CADUDAL  
                     Raymond BOURGEAU Claude LOUVEL     
     Colette, Paulette et Pierre CHOLLEY Claude DIMITRI 
                        pour la famille HOELLINGER 
       en l’honneur de Ste Marthe et de ND de Fatima. 

Mardi 3 avril  
MARDI DE PÂQUES 

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

20h30 Session pour les ministres de communion, par le 
Père Belan, salles paroissiales.  

Mercredi  
4 avril 

MERCREDI DE 
PÂQUES 

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

19h-20h30 Rencontre pour les jeunes qui vont vivre le FRAT 
à  Lourdes, salles paroissiales. 

20h45 Groupe de prière ‘SITIO’, église.  

Jeudi 5 avril  

JEUDI DE PÂQUES 

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

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

9h30-13h Braderie proposée par l’école Ste Julitte. 

10h30 Obsèques de Jean-Marie BONNART, église St-Cyr. 

Vendredi  
6 avril  

VENDREDI DE PÂQUES 

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

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère. 

20h Veillée de prière de profession de foi, église. 

Samedi  
7 avril 

SAMEDI DE PÂQUES 

 Pas d’offices le matin, Chapelle Ste Thérèse. 

10h30 Messe et Profession de foi, église St-Cyr. 

13h30 Baptême d’Alexis MITTON, église St-Cyr. 

14h30 Baptême de Maxime STARK, église St-Cyr. 

17h30-18H15 Confessions avant la messe, église St-Cyr. 

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

8 avril 
8h45 3ème rencontre pour les fiancés (enseignement, 

témoignages), salles paroissiales. 

9h30 - 10h15 Confessions avant la messe, église St-Cyr.  



 

2ème Dimanche  
de Pâques 

Dimanche de la 
MISERICORDE 

10h30 Messe, animée par le groupe scout Jean-Paul II 
qui fête ses 10 ans, église St-Cyr        

    Intentions : Jean-Marie BONNART Claude LOUVEL 
            Gilbert et Marie BOUSQUET Pierre BERTHO  
               Véronique LEBLANC  Nicolas PENNEL 
       en l’honneur de Ste Marthe et de ND de Fatima. 

 Présentation à l’église de Jean-Baptiste AUBERT, 
Clément RAMOUSSIN, Paul BEULÉ, Jules ANNE 
BOUHON. 

 Pot paroissial sur le parvis à l’issue de la messe. 

 

DATES A NOTER  
Mardi 10 avril, Conseil Pastoral, 20h45, salles paroissiales. 
Mercredi 11 avril, Messe à la Résidence de l’Abbaye, 14h30. 
Mercredi 11 avril, Rencontre des lycéens (enseignement, échange, questions-
réponses, apéritif), 19h30, salles paroissiales. 
Jeudi 12 avril, messe St Joseph (pour les maris, pères de famille, pour leur travail, 
7h30, église St-Cyr. 
Jeudi 12 avril, Conférence St Vincent de Paul, 20h. 
Samedi 14 avril, Repas partagés du Secours Catholique, 12h-15h. 

 

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 ! 
Les États Généraux de la Bioéthique :  
Le Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE) conduit la consultation « États 
généraux de la bioéthique », en introduction aux travaux de révision éventuelle des 
lois de bioéthique de 2018 (révision intervenant tous les 7 ans). Elle porte sur des 
sujets comme les cellules souches et les recherches sur l’embryon, la fin de vie, 
l’intelligence artificielle… L’Église se doit d’y participer, comme dans tout débat qui 
touche à la dignité de la personne humaine. Lieux et dates sur le site  
https://www.catholique78.fr/grandir/leglise-et-societe/etats-generaux-de-
bioethique/ qui reprend les thèmes approfondis par un groupe de travail dédié de la 
Conférence des Évêques de France. 
Votre opinion faite, n’oubliez pas de l'exprimer (jusqu’au 30 avril seulement) sur la 
plateforme publique des Etats généraux de la Bioéthique, chaque contribution 
compte ! 



FIN DE VIE –DECLARATION DES EVEQUES DE France  
« Fin de vie : oui à l’urgence de la fraternité ! » 

A lire sur https://www.catholique78.fr/2018/03/22/fin-de-vie-oui-a-lurgence-de-
fraternite-declaration-eveques-de-france/ 
Les 118 évêques de France, apportent leur éclairage, avancent six raisons éthiques 
majeures pour s’opposer à cette légalisation, appellent leurs concitoyens et leurs 
parlementaires à un sursaut de conscience pour que s’édifie une société fraternelle 
où nous prendrons individuellement et collectivement soin les uns des autres. 

 

PROCHAINS REPAS BRASSÉS ENTRE PAROISSIENS ! 
Samedi 7 et dimanche 8 avril.  
Belle occasion de découvrir ses voisins de banc le temps d’un moment convivial 
(lors d’un dîner, seulement d’un apéritif ou le temps d’un goûter.  
Inscrivez-vous si vous ne l’avez déjà fait !  
Infos auprès de l’équipe d’accueil le dimanche ou par mail à 
convivialite@paroissesaintcyrlecole.fr 

 

APPEL POUR EQUIPE TRAVAUX 
N’ayant obtenu qu’une seule réponse, nous nous permettons d’insister un peu pour 
constituer une équipe de bricoleurs afin d’effectuer les nombreux petits travaux de 
maintenance . Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues avec les 
disponibilités et les savoirs de chacun.  
Faites vous connaitre ! Contact : Olga Khaldi 06 03 22 54 98 ou le secrétariat 
secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr 

 

FAMILYPHONE- N°gratuit 0 805 38 38 19 (appel anonyme).  
Service de l’église catholique, ouvert à tous, proposé par la Mission 
pour la Famille du diocèse de Versailles, offrant un accueil 
téléphonique anonyme. Première écoute et orientation vers des 
compétences identifiées et qualifiées pour toute personne 
concernée par une difficulté familiale ou conjugale. Mission pour la Famille - 
Sébastien GOATER - 06 58 89 64 70 - familyphone@catholique78.fr 

 

CAMP ADSUM :  ‘me voici’ : Du 29 juillet au 5 août 2018, au sanctuaire ND du 
Laus, proposition pour les garçons (12-15 ans) qui veulent découvrir la vie de prêtre 
diocésain,  de vivre une expérience d’amitié fraternelle, de participer à des vacances 
chrétiennes… Camp organisé par des prêtres du diocèse de Versailles.  
Plus d’infos : auprès du Père Grégoire Leroux (vicaire de Sartrouville) 

gregleroux@gmail.com Faites connaître cette proposition autour de vous  
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