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HORAIRES D’ACCUEIL du PRESBYTERE (hors vacances scolaires) :  
- L’accueil du presbytère est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h 

 

N°212 – 15 avril au 6 mai 2018 

Du 3ème au 6ème dimanche de Pâques (B)  

Gaudete et exsultate !  
Pour ceux qui ne seraient pas bilingues français-latin (!), cela veut dire : 
« Soyez dans la joie et l’allégresse ! ». Ce sont les premiers mots et donc le 
titre de la nouvelle exhortation du Pape François, adressée aux catholiques 
du monde entier. Un texte simple, assez court, accessible à tous. J’aimerais 
beaucoup que nous puissions tous le lire dans les prochaines semaines. On 
peut le commander en librairie mais le trouver aussi gratuitement sur 
internet, sur le site du Vatican par exemple.  

Cette exhortation est un vibrant appel à la sainteté. Il n’y a pas de vie 
« médiocre » envisageable pour un baptisé : nous sommes tous appelés à 
être saints, amis de Dieu. Cette sainteté n’est pas réservée à une élite, à 
ceux qui seront connus, à ceux qui n’auraient aucun combat. Au contraire, 
dit le Pape : « Notre chemin vers la sainteté est aussi une lutte constante. 
Celui qui ne veut pas le reconnaître se trouvera exposé à l’échec ou à la 
médiocrité. ». Mais ce chemin âpre et long est en même temps et surtout 
un chemin de joie. Joie pour nous d’apprendre à aimer et à nous laisser 
aimer, et un jour de vivre avec Dieu dans un amour parfait. Joie de l’Eglise 
de nous voir grandir en sainteté, comme une mère voit grandir ses enfants 
avec fierté et bonheur. Joie pour le monde qui attend des témoins 
authentiques. Joie de Dieu qui réalise son œuvre en nous et accueille notre 
persévérance comme une preuve d’amour : « J’aime voir la sainteté dans 
le patient peuple de Dieu, dans cette constance à aller de l’avant chaque 
jour, je vois la sainteté de l’Eglise militante. » dit ainsi le Pape. Que chacun 
de nous accueille cette bonne nouvelle : Dieu veut faire de nous les saints 
dont le monde a besoin ! Que les paroles du Pape nous encouragent à oser 
y croire !  

Père Pierre-Hervé GROSJEAN+ 
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Agenda 
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   

               Robert et Marie-Françoise JACQUELINE 
 Marie-Paule CLEMENT de GIVRY Robert SARRAUD 
        Marie-Fernande PERIÉ Jean-Michel DEVINANT  
    Gilbert et Marie-Xavière BOUSQUET Aimé et Omar 
POUGARY défunts des familles POUGARY-HAMILCANO 

 
Pas d’office, de messe, de SITIO dans la semaine. 
Pas de confession, ni de permanence du curé. 
FRAT des Lycéens à Lourdes du 17 au 22 avril 

Dimanche  
22 avril 

4ème Dimanche  
de Pâques 

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

     Intentions : Guy FERRAULT Antonia ALFONSO 
                        Denise GILLES Pierre GERMAIN  
                Claude CADUDAL Marie-Fernande PERIÉ 

 
Pas d’office, de messe, de SITIO dans la semaine. 
Pas de confession, ni de permanence du curé. 
Le pèlerinage diocésain à Lourdes du 22 au 27 avril autour du 
thème « Faites tout ce qu'il vous dira ».  

Samedi 28 avril 15h Baptême d’Apolline MOUILLÉ, église St-Cyr. 

Dimanche  
29 avril 

5ème Dimanche  
de Pâques 

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

10h30 Messe, église St-Cyr     

     Intentions : Dany OLIVIER François et Loulou OYONO 
               Françoise MEKUI Vincent et Patrice ZAMBO 
        défunts des familles MEKUI OYONO ZAMBO 
       Jean-Marie BONNARD Jacqueline GAUTIER 
Georgina et Marcel POULIER Daniel BODZEN 

Mardi 1er mai 
Saint Joseph 

 Pas de confessions avant la messe. 

19h Messe, église St-Cyr. 

Mercredi  
2 mai 

Saint Athanase 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle St Martin. 
   Intentions : Marie-Claude GUISLAIN Régine FILLIÂTRE 

20h45 Groupe de prière ‘SITIO’, église.  



Jeudi 3 mai 
Fête de Saint Philippe 

et Saint Jacques 

8h30-9h Adoration, Messe, église St-Cyr. 
        Intention : Olga HAGEN 

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

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

Vendredi  
4 mai  

Saint Gautier 

 Pas d’offices le matin, église St Cyr. 

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère. 

 20h Messe, église St-Cyr. 

20h30-21h Adoration et confessions, église St-Cyr. 

Samedi  
5 mai 

Sainte Judith 

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

10h30-12h Préparation baptêmes, salles paroissiales. 

9h30-11h30 3ème  rencontre de préparation à la confirmation 
pour les jeunes de l’aumônerie, relais St-Martin. 

14h Baptême d’Axel DESSEGNO, Laly RENARD, 
Thibault SUAZO, église St-Cyr. 

17h45 Rencontre des parents et enfants du KT avec le 
curé, chapelle et salles paroissiales. 

 Pas de Confessions avant la messe, église St-Cyr. 

18h30 Messe anticipée du dimanche, avec les enfants  
du KT et leurs parents, église St-Cyr. 

Dimanche  
6 mai 

6ème Dimanche  
de Pâques 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.       Intentions : Ricardo VARI  

             Alberta MARTIN Marie-Anne DRALET  
         Georges DRALET Marie-Thérèse PARLOUËR 

 

DATES A NOTER 
Mercredi 9 mai, 19h30, Rencontre des lycéens (enseignement, échange, 
questions-réponses, apéritif), salles paroissiales. Participation ensuite à SITIO, 
rejoints par les collégiens. 
Jeudi 10 mai, 10h30, messe de l’Ascension, église St-Cyr. 

 

LA 3EME EXHORTATION APOSTOLIQUE DU PAPE FRANÇOIS VIENT DE PARAITRE ! 
« Gaudete et Exsultate », sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel. Après  
« Evangelii gaudium », sur l'annonce de l'Évangile dans le monde actuel (11.2013), 
et « Amoris laetitia » sur l'amour dans la famille (03.2016), la question de l'appel à la 
sainteté de tous les baptisés, évoquée dans la Constitution conciliaire Lumen 
gentium, est un sujet important pour le pape François qui y a consacré plusieurs 
catéchèses. Il lance un appel à tous les chrétiens à être meilleurs pour que le monde 
le soit aussi. 
 



LES ÉTATS GENERAUX DE LA BIOETHIQUE : Le Comité Consultatif National 
d’Éthique (CCNE) conduit la consultation, en introduction aux travaux de révision 
éventuelle des lois de bioéthique de 2018 (révision intervenant tous les 7 ans) 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, lieux et dates sur le site  
https://www.catholique78.fr/grandir/leglise-et-societe/etats-generaux-de-
bioethique/ Votre opinion faite, n’oubliez pas de l'exprimer (jusqu’au 30 avril seu-
lement) sur la plateforme publique des Etats généraux de la Bioéthique,  
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/     Chaque contribution compte !  

 

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. 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)  

 

PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE : 
Vous attendez un bébé pour août, septembre ou octobre 2018, offrez-lui et offrez-
vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le 
sein de sa maman, en méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et la 
Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre enfant.  
Un parcours débute le mercredi 2 mai 2018 à 20 h 30 (lieu : salle paroissiale de Ste 
Elisabeth, 26 rue Jean Mermoz  à Versailles). 
Renseignements et inscription : Association privée de fidèles "Préparation 
Spirituelle à la Naissance", Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 
ccdelarochere@yahoo.fr www.preparation-spirituelle-naissance.com 

 

PORTER LA COMMUNION AUX PERSONNES MALADES 
Formation par le père Loïck Bélan samedi 26 mai 2018 (9h30-12h) au Centre Oza-
nam. Inscription avant le 17 mai. Contact : Françoise Akkaoui 
sante@catholique78.fr / 01 30 97 67 88 

 

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

organisée par les évêques d’Ile-de-France à Notre-Dame de Paris. 
Contact : Pauline Goater - Service mission pour la famille famille@catholique78.fr  
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