
Saint-Cyr l’Eglise 
Paroisse de Saint-Cyr 

Presbytère : 2, rue de la République 
Tél. : 01 30 45 00 25 

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°237 – 13 au 20 janvier 2019 

De la fête du baptême du Seigneur au 2ème dimanche du temps ordinaire(C)  

Une nouvelle mission, un défi pour la paroisse 
Notre évêque, Mgr AUMONIER, m’a nommé curé de la paroisse de Montigny-
Voisins Le Bretonneux, pour prendre la suite du Père Bruno VALENTIN, nommé 
évêque auxiliaire de notre diocèse. Cette paroisse – qui porte un projet de 
construction d’une nouvelle grande église – ne pouvait rester sans curé 
pendant 6 mois. Mais il n’est évidemment pas question de vous abandonner 
comme cela, en milieu d’année ! Je reste donc curé de Saint-Cyr l’École jusqu’à 
cet été.  

Cela va être un vrai défi pour notre communauté, puisque je vais devoir, à 
partir du 1er février, me partager entre deux paroisses, en faisant de mon mieux 
pour que la vie de l’une ou de l’autre ne soit pas trop impactée. Des 
allègements seront sans doute nécessaires pour les 6 mois qui viennent. Je vous 
fais confiance pour y consentir avec générosité et bienveillance. Un dimanche 
sur deux, un prêtre extérieur viendra me remplacer, quand je serai à Voisins et 
Montigny pour célébrer. Là aussi, je compte sur vous pour vous montrer 
accueillants. J’habiterai un jour ou deux par semaine à Montigny. Enfin, un 
successeur arrivera cet été, nous en connaîtrons le nom sans doute un peu 
après Pâques. L’évêque m’a assuré qu’il ferait cette nomination avec le souci 
que tout ce qui a été réalisé ici puisse se poursuivre.  

L’heure n’est donc pas encore venue de se dire « au revoir » même si c’est une 
vraie émotion pour moi de savoir qu’il me faudra vous quitter bientôt. Vivons 
d’autant plus pleinement ces mois qui viennent, ces veillées Sitio, ce carême et 
la semaine sainte, mais aussi le WE paroissial de l’Ascension : ce sera un beau 
dernier temps fort à vivre ensemble.  

Je confie cette nouvelle mission exigeante et enthousiasmante à votre prière. 
C’est un vrai défi pour moi, mais aussi pour ces deux paroisses, Saint Cyr 
comme Voisins-Montigny. Que le Seigneur nous donne d’accueillir dans la 
confiance les missions que l’Église nous confie, et de nous y consacrer avec 
générosité.         Abbé GROSJEAN, curé 
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Agenda 

Samedi 12 
janvier 

Sainte Tatiana 

 
Pas d’offices, chapelle St Martin.  

9h30-11h30 1ère rencontre de préparation à la confirmation 
pour les jeunes de l’aumônerie, relais St-Martin. 

15h30 Baptême de Blandine MARTIN, église St-Cyr. 

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

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

Dimanche 13 
janvier 

 
Fête du baptême  

du Seigneur 

9h30-10h15 Confessions avant la messe. 

10h30 
 

Messe, église St-Cyr.   
    Intentions : Renée MARGONTIER Huguette GUILLET† 
         Jacqueline de LANGLOIS Jacqueline CARON† 
         Germaine ESTEVE† Christiane TOURAINE† 
          Monique LE PONTOIS† Monique VOIRIN† 
         Ida DORANGE† Marie-Louise PILLON Joseph GERIN†  
         Madeleine CREMERS† Françoise PIERRARD† 
           Sophéa SHADGETT† Emilienne KINFACK 
           Jacques et Marie-Louise MEYRIEUX 

15h30 Collégiale ND de Poissy, ordination de diacres 
permanents : Frédéric Deren (Montigny/Voisins) 
et Gaël Lemoine (St Joseph de Sartrouville). 

Lundi 14 janvier 20h15-22h30 1ère rencontre du Parcours ALPHA-COUPLES. 

Le Père Pierre-Hervé Grosjean suit une retraite pour les prêtres, à Lourdes  

et sera en communion de prière avec tous.  

Il sera absent toute la semaine : il n’y aura donc pas de messe de semaine sur la 
paroisse. 

Mercredi 16  
Saint Marcel  

20h45 Groupe  de  prière  ‘SITIO’, église St-Cyr. Temps 
de louange, enseignement, Adoration. 

Vendredi 18 

Sainte Prisca 
19h30 Ciné-débat pour les lycéens, salles paroissiales. 

Samedi 19 
janvier 

Saint Marius 

15h30 1ère rencontre de préparation à la 1ère communion 
pour les enfants du KT, salles paroissiales. 

16h-18h « Goûtons et jouons » avec le Secours Catholique, 
Relais St Martin. 

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

18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 
     Intention : Cyprien de CROUTTE et sa famille. 
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Dimanche 20 
janvier 

2ème dimanche  
du temps ordinaire 

9h30-10h15 Confessions avant la messe. 

10h30 
 

Messe, église St-Cyr.    
      Intentions : Pierre GERMAIN† André LEGER  

 Présentation à l’église de Blandine PRUNIER-
DUPARGE, Gaël SAINT JORE, Lou POULAIN de la 
FOSSE, Kaïla et Jaïna CHALOPIN. 

 

A NOTER SUR VOS AGENDAS 

18 janvier, 19h30, Ciné-débat pour les lycéens, salles paroissiales. 

22 janvier, 20h45, Conseil Pastoral, salles paroissiales. 

24 janvier, 7h, Messe groupe St Joseph [pour les maris, pères de famille, pour 
leur travail], église St Cyr. 

 

SECOURS CATHOLIQUE : DATES A NOTER 

Samedi 19 janvier de 16h à 18h GOÛTONS ET JOUONS (au Relais - 4 av du 
Colonel Fabien). Après-midi récréative, pour tous, adultes et enfants. 

Samedi 26 janvier - RDV à 12h15 SORTIE CULTURELLE « Le Château de 
Versailles » RDV sur le parvis de l’Eglise de St Cyr. Gratuit mais inscriptions 
préalables obligatoires - par SMS au 07 84 17 17 81 

 

PARCOURS ALPHA COUPLE ! :  

Les 3 dernières places sont à saisir !!! Laissez-vous tenter ... 

8 diners en tête-à-tête, des exposés thématiques et des temps d'échange en 
couple. Dates et horaires : le lundi soir de 20h15 à 22h30 [14 et 21 janvier, 4 et 
18 février, 11 et 25 mars, 8 avril, 13 mai 2019].  

Renseignements et inscriptions alphacouple.saintcyr@gmail.com, Véronique 
Rozier 06 68 73 42 95.                 

  

JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX 
Les louveteaux et les scouts de St Cyr participeront aux journées mondiales de 
lutte contre la lèpre en apportant leur concours à la quête par l'Ordre de Malte à 
l’occasion de la journée mondiale des lépreux.  
 

Quête les Samedi 26 et Dimanche 27 janvier. Chaque don, même petit, contribue 
à la victoire contre la maladie. Les chèques feront l’objet d’un reçu pour déduction 
fiscale . Merci d’avance pour votre générosité et votre charité ! 
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Pour les retardataires, il est encore possible d’envoyer son Denier   
(jusqu’au 15) 

 

SEMAINE DE PRIERE POUR L'UNITE DES CHRETIENS 

Du 18 au 25 janvier 2019 

Thème : « Tu chercheras la justice, rien que la justice » Dt 16, 18-20  

 

A NOTER : La Boutique de l'Orfèvre : pièce écrite par Karol Wojtyla qui traite de 
l'amour, du couple et du mariage, le samedi 19 janvier 2019 à 20h30 au Théâtre 

Nouvelle France, 9 rue Pottier, Le Chesnay (78). [Réservations sur Billetweb ] 
 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES : 22-27 AVRIL 2019 
« Heureux vous les pauvres» 

 

Collégiens, lycéens, étudiants, adultes seuls, en famille, en groupe, hospitaliers au 
service des malades… Nous sommes tous attendus à Lourdes par notre évêque. 
Informations complémentaires  et inscriptions ouvertes (avant le 15 février) sur 
www.catholique78.fr/Lourdes 
Contact sur la paroisse : Laure PIMENTA 06.63.58.61.40 ou l’accueil du presbytère. 

 

INSCRIPTIONS OUVERTES POUR LE WEEK-END PAROISSIAL 

30 ET 31 MAI 2019 A NOTRE DAME DE L’OUYE (Dourdan) 

WE qui concerne toutes les générations ! 

 

Au programme : prière, animations, veillée festive, jeux, enseignements, apéros, 
ateliers pour enfants, messe, échanges, détente...  

SEUL, EN COUPLE, EN FAMILLE : VENEZ COMME VOUS ÊTES ! 

PROGRAMME – INFORMATIONS – INSCRIPTIONS : sur le site paroissial 
www.paroissesaintcyrlecole.fr  

ou  

Contact : weparoissial@paroissesaintcyrlecole.fr et 01.30.45.00.25 

Plus d’infos sur les flyers disponibles au fond de l’église ou à l’accueil du 
presbytère. 

N’attendez- pas pour vous inscrire ! 
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