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°239 – 27 janvier au 3 février 2019
Du 3ème au 4ème dimanche du temps ordinaire(C)

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture
que vous venez d’entendre »
L’Écriture Sainte que nous écoutons chaque dimanche, que nous lisons
peut-être chaque jour, n’est pas un livre comme les autres. Ce n’est
pas le récit des exploits d’un homme célèbre. Ni les mémoires d’un
grand homme aujourd’hui disparu. Ni même la légende dorée d’un
riche et puissant leader. C’est la parole vivante d’un Dieu vivant. C’est
le sens de ce que dit Jésus, après avoir lu l’Écriture dans la synagogue.
C’est l’expérience que nous pouvons faire en constatant que nous ne
recevons pas de la même façon, chacun, le même texte que nous
avons entendu pourtant ensemble. Dieu parle à chacun de nous à
travers ce texte, Dieu nous parle personnellement. La lecture actualise
le texte en quelque sorte. Dieu accomplit pour nous ce que le texte
dit.
Il nous faut retrouver l’habitude de lire en famille et chacun de son
côté l’Écriture Sainte, les Évangiles, la Parole de Dieu… Qu’elle puisse
ainsi éclairer nos vies, nos discernements, nos choix, nos épreuves et
nos joies. Voilà de quoi éviter la « routine » dans notre prière.
N’oublions pas que c’est l’Église qui nous apprend à lire cette Parole et
à la comprendre. Elle nous donne aussi les sacrements pour nous
aider à vivre le message porté par ces livres : notre vocation à être
saints en répondant à l’Amour immense de Dieu révélé dans chaque
page de la Bible.
Abbé GROSJEAN, curé

Agenda
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† Solange RIAUX† Pascal CARROUE†
Monique DONGAR† Défunts des familles BIJOUX†
MOUTAMA-MELLY† THIBURCE -APPOLINAIRE
Marcel ALBISETTI†
pour les âmes du purgatoire, pour une action de grâces.

Absence du Père Pierre-Hervé Grosjean du 28 janvier au 2 février : il part à
Rome avec les prêtres du diocèse. Portons les tous dans notre prière.
Il n’y aura donc pas de messe de semaine sur la paroisse.

Mercredi 30
janvier
Sainte Bathilde

10h
20h45

Samedi 2
février

8h30-9h

Fête de la
présentation du
Seigneur

11h45

4ème dimanche
du temps ordinaire

Adoration, Messe, chapelle St Martin.
Intention : Père Bruno.

18h30
Dimanche 3
février

Obsèques de Pascal CARROUE, église St Cyr
Groupe de prière ‘SITIO’, église St-Cyr. Temps
de louange, enseignement, Adoration.

8h45-9h30
10h30

Baptême de Lou POULAIN de la FOSSE, église StCyr.
Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr.
1ère rencontre pour les fiancés (enseignement,
témoignages), salles paroissiales.
Messe, église St-Cyr.
Intentions : Pascal CARROUE† Daniel BALLET†
Jean-Luc TABAREAU† Bernard MERCIÉ†
Renée MARGONTIER† Marie-Claude GUISLAIN†

CHANGEMENTS SUITE A LA 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.
> Arrêt de la permanence du vendredi soir : si vous voulez rencontrer le
curé, merci de prendre rendez-vous.
Merci d’accueillir ces dérangements avec compréhension et générosité!

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, venez à ce WE PAROISSIAL. Ces 24h, pour toutes les
générations permettront de partir ensemble pour nous retrouver plus
disponibles les uns aux autres, en sortant de notre quotidien avec alternance de
temps de détente, d’enseignements, de prière, d’échanges, de fête ! Vous avez
des questions sans réponse, vous voulez vous inscrire, allez consulter 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
ACTION DE GRACE DU PERE PATRICK BONAFE – VIDEO :
Auprès de Mgr Eric Aumonier, le P. Patrick Bonafé évoque sa mission de vicaire
général de notre diocèse : partagez son action de grâce.
https://www.catholique78.fr/2019/01/15/action-de-grace-pour-ces-5-ans-de-vicariatgeneral/

NEUVAINE À NOTRE DAME DE LOURDES : DU 3 AU 11 FÉVRIER
Pour vous unir à cette neuvaine, vous trouverez des images au fond de l’église.
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

ORDINATION DE MGR VALENTIN : Je n’ai qu’un mot à vous dire…
Mgr Valentin s’est exprimé à l’issue de son ordination épiscopale le 20 janvier,
délivrant un bref message dont le maître mot est la JOIE. A lire sur
https://www.catholique78.fr/eglise-en-yvelines/actualite/

CAMP SKI DU DOYENNE – LYCEENS, INSCRIVEZ-VOUS !
L'aventure du Camp ski spi recommence cette année en partenariat avec deux
paroisses du diocèse (Elancourt-Maurepas et Villepreux) ! Il aura lieu à la Chapelle
d'Abondance (Hte-Savoie) du 23 février au 2 mars.
Il rassemblera 75 jeunes (lycéens et quelques collégiens des paroisses de
Sartrouville, Houilles, Maisons-Laffitte, Maurepas, Elancourt et Villepreux!) qui
seront acccompagnés des pères Corentin Castex (Maurepas), Sébastien Chauchat
(Villepreux) et Jacques Frachon (Sartrouville), diacre en vue du sacerdoce, avec une
belle équipe d'animation! Venez participer à ce camp ! Tarifs 575€/650€.
Pour s'inscrire, envoyer un mail de préinscription à campskispi2019@gmail.com
Abbé Jacques Frachon, Diacre du diocèse de Versailles, 06 43 88 21 96

PELERINAGE ETE 2019 EN TERRE SAINTE POUR ETUDIANTS
- Du samedi 3 août matin au samedi 10 août soir, soit 8 jours pleins.
- Programme classique : désert du Negev, Galilée, Jérusalem.
- Public : étudiants 18-25 ans et jeunes pro (pas encore trop loin de leurs études...).
- Prix : 470€ pour les étudiants, 520€ pour les jeunes pros (ou tarif de soutien). Ce
prix ne comprend pas le billet d'avion, que chacun achète de son côté (pour
optimiser son budget).
- RDV samedi 3/08, 6h du matin à l'aéroport de Tel Aviv. Fin le samedi soir 10/08 à
Jérusalem. Possibilité de prendre un vol pour la France à partir de la nuit du 10 au
11/08. Chacun est libre d'arriver plus tôt et de repartir plus tard.
- Pour tous les autres détails (aspects légaux, sécurité, programme, inscription...),
contacter abbemartinguyot@gmail.com, et/ou aller sur la page FB de l'aumônerie
www.facebook.com/bethel.etudiants. Il reste une vingtaine de places...

PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE : Vous attendez un bébé pour mai,
juin ou juillet 2019, 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 6 février 2019
à 20h30 (lieu : salle paroissiale de Ste Elisabeth, 26 rue J 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

