
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°240 – 3 au 10 février 2019 

Du 4ème au 5ème dimanche du temps ordinaire(C)  

Retour au pays 

Jésus après le miracle de Cana a commencé sa vie publique. Partout 
où il passe, sa parole impressionne et les miracles abondent. Le voici 
de retour à Nazareth. On le connaît bien ici… Ou plutôt on pense le 
connaître : « C’est le fils de Joseph, le charpentier ». Hélas, quand on 
pense savoir, on est souvent bien moins ouvert à découvrir qu’on ne 
sait pas. On a du mal à accepter de s’ouvrir à une vérité qui bouscule 
nos certitudes. Les cœurs et les intelligences se ferment, s’agrippant à 
ces certitudes. Les conditions d’un miracle ne sont pas réunies.  
Il n’y en aura pas. Ce sera leur seul endroit ! Nazareth…  

Une vraie leçon pour nous tous. Il est bien plus facile parfois de faire 
découvrir la bonne nouvelle de l’évangile à ceux qui ne savent rien, 
qu’à ceux qui savent un peu et qui sont persuadés que cela leur suffit. 
Un vieux pays chrétien comme la France qui pense savoir, qui croit 
avoir fait le tour de la question religieuse et qui avec orgueil 
désormais regarde tout cela de haut, est devenu un pays de mission 
très difficile. Nous-mêmes pouvons-nous être guettés par cette 
tiédeur, ce sentiment d’en savoir assez, d’avoir déjà fait pas mal… au 
point de ne plus être très ouverts aux appels bousculants à la sainteté 
d’un pape François ou à la radicalité de l’évangile.  

Demandons la grâce d’un cœur qui ne soit jamais rassasié, jamais 
repu, mais toujours assoiffé de mieux connaître Jésus pour mieux 
l’aimer.  

 Abbé GROSJEAN, curé 
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Agenda 

Samedi 2 
février 
Fête de la 

présentation du 
Seigneur 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle St Martin.  
        Intention : Père Bruno. 

11h45 Baptême de Lou POULAIN de la FOSSE, église St-
Cyr. 

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

Dimanche 3 
février 

4ème dimanche  
du temps ordinaire 

8h45-9h30 1ère rencontre pour les fiancés  (enseignement, 
témoignages), salles paroissiales. 

10h30 

 

Messe, église St-Cyr. 
      Intentions : Pascal CARROUE† Daniel BALLET†  
        Bernard MERCIÉ† Marie BORTIS† Monique ROBERT† 
        Jean-Luc TABAREAU† Renée MARGONTIER†  
  Marie-Claude GUISLAIN† Séraphine et Lucien THOMAS† 

Lundi 4 février 20h15-22h30 3ème rencontre du Parcours ALPHA-COUPLES. 

Mardi 5 février 19h30 Conseil Economique, presbytère. 

Mercredi 6 
février 

Les martyrs du Japon 

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

Jeudi 7 
février 

Sainte Eugénie 

8h30-9h Adoration, Messe, église St-Cyr.  
             Intention : Jacques et Régina TIÉVANT† 

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

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

Vendredi 8 
février 

Saint Jérôme Emilien 

9h Messe, église St-Cyr. 

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

Samedi 9 
février 

Sainte Apolline 

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

16h Baptême de Blandine PRUNIER-DUPARGE, église 
St-Cyr. 

18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 
             Intention : Madeleine GEAY† 

Dimanche 10 
février 

5ème dimanche  
du temps ordinaire 

10h30 

 

Messe, église St-Cyr. 
      Intentions : Liliane ROUAS† Lionel de MAUDUIT†  
          Claude LOUVEL† défunts de la famille LOUVEL†  

 Présentation à l’église de Roxane GIROUD, Paul 
HACHE, Clothilde LEFEVRE et Jean de la CROIX 
GUILLIAMAT. 
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DATES A NOTER 
Mercredi 13 février, 14h30, Messe à la résidence de l’Abbaye. 
Mercredi 13 février, 19h30, rencontre pour les lycéens, salles paroissiales. 
Temps d’enseignement, d’échanges, questions-réponses, apéritif ; puis 
participation à SITIO.  
Samedi 16 février, 10h30, rencontre préparation baptêmes, salles paroissiales. 
Samedi 16 février, 15h, seconde rencontre de préparation à la première 
communion pour les enfants, salles paroissiales. 
Samedi 16 février, 9h30, seconde rencontre de préparation à la confirmation 
pour les jeunes de l’aumônerie, relais St-Martin. 
 

CHANGEMENTS SUITE A LA NOUVELLE MISSION DE NOTRE CURÉ  
A 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 !  

 

JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX 
L’ordre de Malte remercie tous les donateurs lors de la quête à l’occasion de la 
journée mondiale des lépreux. Elle a permis de récolter 255,16 € qui permettront 
une prise en charge médicale jusqu'à leur guérison de trois malades. 
 

JOURNÉE MONDIALE DU MALADE ET DIMANCHE DE LA SANTÉ : 11 FÉVRIER  
Nous rappelons à toutes les personnes qui souhaiteraient recevoir le sacrement 
des malades, qu’elles peuvent se signaler auprès du Père Grosjean ou de 
l’accueil du presbytère. 

 

SECOURS CATHOLIQUE 
A l'occasion de son déménagement au Relais St Martin; l'équipe du Secours 
Catholique de St Cyr cherche de nouvelles personnes souhaitant s'impliquer : 
- dans le projet de développement d'une vestiboutique : vente de vêtements 
d'occasion (horaires et fréquence à définir)     OU     - dans le renforcement de 
l'équipe "café - accueil" (mardi 13h30-15h30 ou jeudi 10h-12h) 
Renseignements : Alix Chataignon - alix.secours.catholique@gmail.com 
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DENIER : A TOUS LES PAROISSIENS, BRAVO ET MERCI !  
Les chiffres 2018 viennent de tomber. Grâce à la mobilisation des donateurs de la 
dernière heure… mais aussi grâce à la générosité de tous !… nous connaissons 
cette année encore un résultat en progrès.  
C’est finalement une augmentation de 2% du montant récolté (81 888 au lieu de 
80 168 euros) et de 1,2 % du nombre de donateurs (317 au lieu de 313 !). Quelque 
soit le montant de votre offrande, celle-ci est précieuse.  
Je vous remercie de votre générosité, qui permet à l’Eglise d’assurer sa mission 
dans notre diocèse. N’hésitez pas à recourir pour cette année au prélèvement 
automatique !  

 

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 

 

CAMP SKI  SPI DU DOYENNE – LYCEENS, INSCRIVEZ-VOUS ! 
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 qui seront accompagnés 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, 06 43 88 21 96 - 
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