
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°238 – 20 au 27 janvier 2019 

Du 2ème au 3ème dimanche du temps ordinaire(C)  

Tout débuta par des noces…  
Jésus est donc invité à des noces, et il s’y rend. Le Fils de Dieu n’a pas 
dédaigné participer aux fêtes des hommes. Il ne va pas seulement à la 
célébration religieuse, il s’associe aux festivités qui suivent. Petit signe 
simple mais concret que le Seigneur se fait proche, et aime être associé à 
notre quotidien, avec ses joies et ses peines. Il va même accepter d’hâter 
l’heure de son premier miracle, pour « sauver » cette fête de famille, et 
éviter aux jeunes mariés un accroc qui aurait terni leur joie. Il est vrai que 
Notre Dame le lui a demandé. Jésus ne peut rien refuser à sa mère…  
Il s’émerveille devant sa foi et sa bonté. Il connaît son attention et sa 
délicatesse. Il aime sa prière et l’écoute. Jésus réalise son premier miracle. 
Mais n’a-t-il pas en tête autre chose ? Ne voit-il pas un autre sens à ces 
noces… Ne lui évoquent-elles pas sa mission, cette mission pour laquelle il 
est venu, et qui lui fera donner sa vie trois années plus tard ? Commencer sa 
vie publique par « sauver » des noces, c’est sans doute – mais nous ne le 
comprenons que maintenant – éclairer le sens profond de ces trois années 
d’annonce de la Bonne Nouvelle sur les routes de Palestine. L’époux 
véritable c’est le Christ. Il vient chercher la fiancée infidèle – l’humanité – et 
la réconcilier avec lui. Il veut l’épouser, en établissant une nouvelle alliance. 
Ce sont les noces de l’Agneau, annoncées par Isaïe : « Comme un jeune 
homme épouse une vierge, ton Bâtisseur t’épousera. Comme la jeune mariée 
fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu ». Notre âme se  
laissera-t-elle réconcilier et séduire par l’époux ? Il donnera bientôt sa vie 
pour obtenir notre « oui ». Notre joie sera de nous laisser aimer et de l’aimer 
en retour, pour que ce qui a commencé par des noces, puisse s’achever dans 
des noces éternelles !  

 Abbé GROSJEAN, curé 
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Agenda 

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. 

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 

Dimanche 20 
janvier 

2ème dimanche  
du temps ordinaire 

9h30-10h15 Confessions avant la messe. 

10h30 
 

Messe, église St-Cyr.    
      Intentions : Pierre GERMAIN† André LEGER†  
      défunts de la Famille MONFORT†Camille SUEDILE† 
              Raymond LEVÊQUE† Bernard MERCIÉ† 
            pour Lucie et Julien BIÉMÉ et Jessica ENAMA 

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

15h30 Ordination épiscopale de Mgr Bruno Valentin, 
Cathédrale St Louis de Versailles. 

Lundi 21  
janvier 

20h15-22h30 2ème rencontre du Parcours ALPHA-COUPLES. 

Mardi 22 
janvier 

Saint Vincent 

18h30-19h Confessions avant la messe,  

19h Messe, église St-Cyr. 

20h45 Conseil Pastoral, salle St Jean-Paul II. 

Mercredi 23 
janvier 

Saint Ildefonse  
de Tolède 

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

18h-19h Célébration (initiation à l’Adoration) pour les 
enfants du KT, église St Cyr 

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

Jeudi 24 janvier 
Saint François  

de Sales 

7h Messe « St Joseph » [pour les maris, pères de 
famille, pour leur travail], église St-Cyr. 

8h30-9h Adoration, Messe, église St-Cyr.  
      Intentions : Pour Dana et Sandrine 

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 
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Vendredi 25  
janvier 

Fête de la Conversion 
de saint Paul 

9h Messe, église St-Cyr. 

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

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère. 

Samedi 26 
janvier 

Saints Timothée et Tite 

  

Retraite des catéchumènes au foyer de Charité de Poissy 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle St Martin.  
10h30-12h Rencontre Prépa-baptêmes, salles paroissiales. 

14h30-16h Rencontre de l’éveil à la foi, salles paroissiales. 

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

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

JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX : Quête aux sorties des messes du Samedi 
26 et Dimanche 27 janvier. Merci d’avance pour votre générosité et votre charité ! 

Dimanche 27 
janvier 

3ème dimanche  
du temps ordinaire 

9h30-10h15 Confessions avant la messe. 

10h30 

 

Messe, église St-Cyr.      Intentions : Claudine ERARD†  

                  Dany OLIVIER† Bernard MERCIÉ† 
            Monique DONGAR† Défunts des familles BIJOUX†  
              MOUTAMA-MELLY† THIBURCE -APPOLINAIRE 
  pour les âmes du purgatoire, pour une action de grâces. 

 

NOUVELLE MISSION DE NOTRE CURÉ  
Le Père Grosjean est donc nommé curé de Voisins-Montigny tout en restant 
curé de notre paroisse de St Cyr jusqu’à cet été. Cela impose quelques 
aménagements qui prendront effet à partir du 1er février.  
     >  Un WE sur deux, un prêtre extérieur viendra célébrer les messes 
paroissiales. Merci de leur faire bon accueil !  
     >  Les messes du mardi soir et du mercredi matin n’auront plus lieu.  
Merci d’accueillir ces dérangements avec compréhension et générosité!  
 

SECOURS CATHOLIQUE : 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 
 

ORDINATION MONSEIGNEUR BRUNO VALENTIN : Dimanche 20 janvier, 15h30 
Grande joie pour notre diocèse ! En ce vendredi 14 décembre 2018, le Saint Père a 
nommé Mgr Bruno Valentin évêque auxiliaire de Versailles. Il sera ordonné le 20 
janvier à 15h à la cathédrale. Entourons-le par notre présence et nos prières ! 
 

A NOTER SUR VOS AGENDAS : Le Père Pierre-Hervé Grosjean sera absent la 
semaine du 28 janvier au 2 février : il part à Rome avec les prêtres du diocèse. 

http://plaisir.paroisse.net/rubriques/haut/agenda/ordination-monseigneur-bruno-valentin


JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX, Quête les 26 et 27 janvier. Les louveteaux et 
les scouts de St Cyr y participeront en apportant leur concours à la quête par 
l'Ordre de Malte. 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 ! 
 

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) 

Dans le but de faire grandir encore l’esprit de famille que nous souhaitons vivre 
dans notre paroisse, nous vous proposons de participer à ce WE PAROISSIAL. 
Ces 24h nous permettront de partir ensemble pour nous retrouver plus 
disponibles les uns aux autres, en sortant de notre quotidien. Une alternance de 
temps de détente, d’enseignements, de prière, d’échanges, de fête sera offert à 
toutes les générations. Vous avez des questions sans réponse, vous voulez vous 
inscrire, allez consulter de suite le site paroissial 
https://www.paroissesaintcyrlecole.fr/weekend-paroissial/ ! 
Plus d’infos sur les flyers disponibles au fond de l’église ou à l’accueil du 
presbytère. Contact : weparoissial@paroissesaintcyrlecole.fr et 01.30.45.00.25 
 

LES JEUNES PROFESSIONNELS DE VERSAILLES ET SES ENVIRONS sont invités 
mardi 22 janvier à partager un repas et vivre un moment de partage et un topo 
autour du thème des JMJ de Panama : « Voici la servante du Seigneur; que tout 
m’advienne selon ta parole ».  
Nous nous retrouvons à partir de 19h30 au 5 Bis rue Sainte Adélaïde près de 
Versailles Rive droite. Informations et inscriptions : versaillesjp@gmail.com 

 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS (DU 18 AU 25 JANVIER 
2019). Le thème choisi par les chrétiens d’Indonésie, cette année : « Justice et paix 
s'embrassent : chemin d'unité » s’inspire du livre du Deutéronome "Tu 
rechercheras la justice, rien que la justice" (Dt 16,18-20). 
(sur le site internet du diocèse vous trouverez d’autres initiatives dans les 
Yvelines). Lieu : Eglise St Pierre - Place St- Pierre - 78370 PLAISIR 
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