
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°211 – 8 au 15 avril 2018 

Du 2ème au 3ème dimanche de Pâques (B)  

Heureux ceux qui croient sans avoir vu !  

Voilà une promesse explicite que Jésus fait en pensant à nous tous : 
nous sommes chrétiens non parce que nous aurions vu de nos yeux le 
Ressuscité, mais parce que nous avons cru au témoignage transmis 
depuis les apôtres. Nous avons décidé d’accorder notre confiance à ce 
témoignage, nous avons vu les fruits de cette foi dans la vie de 
beaucoup avant nous, nous avons fait l’expérience de la présence 
vivante et agissante du Seigneur à travers les sacrements, nous avons 
lu sa parole dans les Écritures transmises jusqu’à nous.  

Tous ces signes n’imposent pas la foi. Ils nous aident à poser ce choix 
libre, profond et intime d’adhérer à cette foi que nous enseigne 
l’Église, c’est à dire de donner notre confiance à Jésus. Ce choix, il 
nous faut le faire une fois pour toutes et ensuite nous y accrocher. Il 
sera éprouvé, tant que nous ne voyons pas Jésus face à face. Il sera 
attaqué par les doutes, les difficultés de la vie, les raisonnements 
séduisants du monde. Il se confrontera à nos propres faiblesses, à 
notre difficulté de le vivre au quotidien. Mais notre joie sera dans 
notre fidélité à ce choix. C’est ce que nous promet Jésus. Et dans sa 
bouche, « Heureux » n’est pas un vain mot… Notre vie entière peut se 
fonder sur cette seule promesse. La foi est un don et un choix. Il nous 
faut la demander et la choisir, en reprenant la prière des 
apôtres : « Seigneur nous croyons… mais augmente en nous la foi ! »  

Père Pierre-Hervé GROSJEAN+ 
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Agenda 
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 

 

2ème Dimanche  
de Pâques 

Dimanche de la 
MISERICORDE 

8h45 3ème rencontre pour les fiancés (enseignement, 
témoignages), salles paroissiales. 

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

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

    Intentions : Jacqueline GAUTIER Claude LOUVEL  
           Jean-Marie BONNART Marie-Fernande PERIÉ 
            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, 
Shayma JEAN-BAPTISTE, Clément RAMOUSSIN,  
         Jules ANNE BOUHON, Maelia NOEL,  
            Léa CORNIERE, Axel DESSEGNO. 

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

Lundi 9 avril 20h15-22h30 7ème Rencontre du Parcours ALPHA-COUPLES. 

Mardi 10 avril 
Saint Fulbert 

18h30-19h Confessions, Messe, église St-Cyr. 
Intentions : Christiane GROSSEUVRE François LE FLOCH 
                       Père Jean-Bélaïd OULDA OUDIA 

20h30 Conseil Pastoral, salles paroissiales.  

Mercredi  
11 avril 

Saint Stanislas 

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

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 12 avril 
Saint Jules 

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, église St-Cyr. 

20h Conférence Saint Vincent de Paul. 



Vendredi  
13 avril  

Saint Martin Ier 

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

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

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère. 

Samedi  
14 avril 

Saint Maxime 

8h30-9h Adoration, Messe, Chapelle Ste Thérèse. 
12h30 Repas partagé du Secours Catholique, salles 

paroissiales. 

 Pas de Messe anticipée du dimanche à St Cyr. 

14 et 15/04  3ème date des repas brassés nouvelle formule. 

Dimanche  
15 avril 

 

3ème Dimanche  
de Pâques 

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

10h30 Messe, église St-Cyr    Intentions : Huguette GUILLET 

               Marie-Paule CLEMENT de GIVRY  
        Marie-Fernande PERIÉ Jean-Michel DEVINANT  
 Gilbert et Marie-Xavière BOUSQUET Robert SARRAUD 

 

GRANDE CONFERENCE DIOCESAINE, Jeudi 12 avril, 20h30, cathédrale St Louis de 
Versailles à l’occasion des Etats Généraux de la Bioéthique,  

« Encourager le progrès, apprécier les limites » 
 

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. 
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PORTER LA COMMUNION AUX PERSONNES MALADES 
Cette formation aura lieu le samedi 26 mai 2018 de 9h30 à 12h au Centre Ozanam. 
Inscription nécessaire avant le 17 mai. Formation animée par le père Loïck Bélan. 
Contact : Françoise Akkaoui        sante@catholique78.fr / 01 30 97 67 88 
 

URGENT ! La paroisse recherche un comptable paroissial. Ce service bénévole est 
précieux ! Pour ceux qui pourraient se montrer disponibles, ils peuvent contacter 
Dominique Delpuech, dominique.delpuech@cegetel.net,  l’actuel comptable pour 
prendre conseil, le trésorier tresorier@paroissesaintcyrlecole.fr et bien sûr 
Monsieur le Curé. 
 

PELERINAGE DIOCESAIN EN TERRE SAINTE du 10 au 18 octobre 2018.  
Les Pères Pierre Bothuan et Sébastien Chauchat animeront ce pèlerinage de 9 jours 
/ 8 nuits.  
Quelques sites visités : Mont-Carmel – Lac de Tibériade, Capharnaüm, Le Mont des 
Béatitudes, Tabgha, Nazareth, Sepphoris, Jericho et le Jourdain, Marche dans le 
Wadi Qelt, Jérusalem, Bethleem, Abu Gosh…  
Prix : 1690 € tout compris hors les boissons et dépenses personnelles.  
Inscriptions sur le site du diocèse : www.catholique78.fr avant le 24/06/2018. 
 

MONASTERE INVISIBLE : « Communauté invisible de priants » qui rassemble 
tous ceux qui, dans notre diocèse, s’engagent à prier régulièrement pour les 
vocations. Ces personnes, seules ou en famille, en groupes de prière ou en 
communauté, prient pour les vocations au rythme où elles le souhaitent. Elles 
forment un monastère, sans mur ni clocher, qui n’habite nulle part sinon dans 
les cœurs. En s’engageant régulièrement avec une prière commune, un lien 
invisible se tisse entre les membres. Comment y participer ? Inscription en ligne 
sur le site du diocèse. Vous choisirez le rythme de prière qui vous convient  et 
vous recevrez tous les trimestres, le Monastère Invisible, par mail et/ou par 
courrier. La Journée des Vocations 2018 aura lieu sur le diocèse le dimanche 13 
Mai 2018 (la date nationale 22 avril, 55ème journée mondiale de prière pour les 
vocations ! étant pendant les vacances)  

 

10EME VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE – 16 MAI 2018 

Les évêques d’Ile-de-France organisent une veillée de prière pour la vie, à Notre-
Dame de Paris, pour porter ensemble, dans la prière, les grands enjeux liés au 
respect de la vie humaine, et particulièrement en ces jours où se réunissent les 
états généraux de la bioéthique.  

Contact : Pauline Goater - Service mission pour la famille 
famille@catholique78.fr  
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