
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°241 – 10 au 17 février 2019 

Du 5ème au 6ème dimanche du temps ordinaire(C)  

ENTRETIEN D’EMBAUCHE… 
On pourrait relire l’évangile de ce jour comme une sorte d’entretien 
d’embauche que Jésus fait passer à Simon-Pierre, sans que celui-ci ne 
le perçoive tout de suite.  

Jésus ne trouve pas Pierre forcément très disponible : le futur apôtre 
vient de passer la nuit à ne rien prendre, le résultat de son travail n’est 
pas bon. On peut même imaginer qu’il s’inquiète : comment va-t-il 
rattraper cette journée qui n’a rien rapporté ? Il est en échec. Jésus 
sait tout cela, et lui demande pourtant de repartir. Pierre ne peut 
s’empêcher d’exposer son incompréhension, mais fait confiance : 
« Sur ta parole… ». Voilà un garçon à la fois franc, mais courageux et 
capable de faire confiance. Il est aussi capable d’humilité et de 
lucidité : découvrant le miracle, comprenant l’identité de son auteur, il 
ne peut que tomber à genoux. Devant Dieu, il sait se reconnaître 
pauvre et indigne. C’est la condition pour se laisser aimer, mais aussi 
pour ne pas se prendre pour le sauveur lui-même. Pour Jésus, cela 
suffit ; Il ne s’éloigne pas. Il n’ignore rien des limites de Pierre, mais Il 
le choisit. Avec chacun de nous il souhaite faire de même. Il n’a pas 
besoin de notre supposée perfection. Juste de notre générosité, de 
notre désir de nous laisser sauver, et de notre foi. « Sois sans crainte » 
C’est par ces mots que Jésus introduit Pierre à sa nouvelle mission.  
Ce sont ces mots que Jésus nous redit à chacun, quotidiennement, 
face à nos missions du jour.   

 Abbé GROSJEAN, curé 
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Agenda 
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†  
          Camille SUEDILE†  Défunts de la famille FOURNIER† 
           Mathilde CAPPE-JEANNEAU†  
        pour Servane PARISSE (malade), pour une intention 
particulière, pour une action de grâces pour Louisette 

 Présentation à l’église de Roxane GIROUD, Paul 
HACHE, Clothilde LEFEVRE et Jean de la CROIX 
GUILLIAMAT. 

Mardi 12  
février 

20h30 Réunion pour les animateurs KT, salles 
paroissiales. 

Mercredi 13 
février 

Sainte Béatrice 

14h30 Messe à la Résidence de L’Abbaye. 

19h30 Rencontre pour les LYCEENS, salles paroissiales. 
Temps d’enseignement, d’échanges, questions-
réponses, apéritif ; puis participation à SITIO. 

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

Jeudi 14 février 
Fête de Saint Cyrille et 

Saint Méthode 

8h30-9h Adoration, Messe, église St-Cyr.  

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

Vendredi 15 
février 

Saint Claude 

9h Messe, église St-Cyr. 

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

Samedi 16 
février 

Sainte Julienne 

 

 

 

 

 

 Pas de Messe, chapelle St Martin.  

10h30-12h Préparation baptêmes, salles paroissiales. 

9h30-11h30 2ème rencontre de préparation à la confirmation 
pour les jeunes de l’aumônerie, relais St-Martin. 

15h30 2ème rencontre de préparation à la 1ère 
communion pour les enfants du KT, salles 
paroissiales. 
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18h-18h30 Confessions avant la messe. 

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

Dimanche 17 
février 

6ème dimanche  
du temps ordinaire 

9h30-10h15 Confessions avant la messe. 

10h30 

 

Messe, église St-Cyr. 
      Intentions : Manuela LAGO† Raymond LEVÊQUE†  
           Yves SELLIN† Solange RIOUX† Pascal CARROUE†  

 

RENCONTRES LYCEENS 
Prochaine rencontre le 13 février ! Nous vous attendons nombreux ! 
 

DATES A NOTER 
Mercredi 20 février, 19h, Rencontre des fiancés (enseignement, échange) 
autour d’un diner, salles paroissiales.  
Mercredi 20 février, 20h45, Groupe de prière ‘SITIO’ spécial fiancés, église.  
Jeudi 21 février, 7h, Messe « St Joseph » [pour les maris, pères de famille, pour 
leur travail], église. 
 

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 ! Le temps de confession ne pourra 
pas avoir lieu ces jours-là. 
     >  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 !  

 

CONFÉRENCES DE CARÊME 2019 « A PROPOS DE SAINTETÉ » 
Retenez dès à présent les dates : 17 mars, 24 mars, 31 mars et 7 avril 
Ces conférences auront lieu à l’église St-Cyr, 18h-19h. 
Conférences, suivies d’un temps bref d’adoration.       Entrée libre 

 

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. Vous avez jusqu’au 15 février pour vous 
inscrire : www.catholique78.fr/Lourdes 
Contact sur la paroisse : Laure PIMENTA 06.63.58.61.40 ou 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 

 

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 !  

 

INSCRIPTIONS OUVERTES POUR LE WEEK-END PAROISSIAL 
30 ET 31 MAI 2019 A NOTRE DAME DE L’OUYE (Dourdan) 

24h pour toutes les générations 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 

 

RÉCUPÉRATION DES RAMEAUX BÉNIS EN 2018 : Pour préparer le mercredi des 
cendres, une collecte des rameaux bénis de l'année passée est organisée.  
Vous pouvez dès maintenant les ramener à l’accueil du presbytère. 
 

DIFFICULTÉ A VIVRE ENSEMBLE, DEJA SÉPARÉS ?  
QU’EST DEVENU NOTRE MARIAGE ? 

Retrouvaille aide les couples à renouer le dialogue pour retrouver confiance 
et espoir dans leur mariage. Le programme débute par un week-end, du 8 
(soirée) au 10 mars 2019, en région parisienne. Renseignements, 
inscription : 06 65 70 65 39 Et aussi : www.retrouvaille-coupleencrise.fr 
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