
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°242 – 17 au 24 février 2019 

Du 6ème au 7ème dimanche du temps ordinaire(C)  

Nous sommes faits pour un bonheur plus grand.  

Nous sommes faits pour le bonheur. Mais nous portons en nous un 
désir d’infini auquel notre monde ne pourra pas répondre, une soif de 
bonheur que la vie dans ce monde blessé ne pourra pas combler. 
Faut-il alors se désespérer ? Se résigner à l’insatisfaction ou à la 
déception permanente ? C’est en effet le risque, dénonce la première 
lecture : mettre sa foi dans ce qui est périssable ou qu’humain. 
Attendre son bonheur de ce monde uniquement. C’est ce que Jésus 
reprend : « malheur à vous qui êtes repus maintenant », qui vous 
contentez au fond de ce que le monde peut donner. Vous renoncez à 
la joie parfaite car vous ne voulez pas attendre, vous ne voulez pas la 
demander, la recevoir… vous voulez posséder, prendre et accaparer 
un bonheur à votre mesure, quand Dieu vous a fait pour une joie à sa 
mesure !   

Ce qui nous fera consentir aux limites de ce monde, à nos propres 
limites, c’est de comprendre qu’on est en pèlerinage vers une joie 
infinie qui nous attend. Ces joies de la terre préparent une joie plus 
grande encore. Nos pauvretés de la terre nous donnent un cœur prêt 
à recevoir, qui espère et attend. Il faut tout vivre – les joies et les 
peines de cette vie sur terre – comme autant d’étapes vers la 
rencontre avec le Seul qui pourra combler les désirs de notre cœur. 
« Tu nous as fait pour Toi, Seigneur. Et notre cœur est sans repos tant 
qu’il ne repose en Toi » résumait Saint Augustin.  

 Abbé GROSJEAN, curé 
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Agenda 
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. 

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 : Suzanne GUÉRIN† Odette TISON† 
       Madeleine PATINVON† Manuela LAGO† Yves SELLIN† 
   Raymond LEVÊQUE† Solange RIOUX† Pascal CARROUE†  

 suivie d’un apéro sur le parvis. 

Lundi 18 février 20h15-22h30 4ème rencontre du Parcours ALPHA-COUPLES. 

Mardi 19 février 
Saint Gabin 

11h Obsèques de Suzanne GUÉRIN, église St-Cyr. 

14h Obsèques d’Odette TISON, église St-Cyr. 

Mercredi 20 
février 

Sainte Aimée 

19h Rencontre des fiancés (enseignement, échange) 
autour d’un diner, salles paroissiales. 

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

Jeudi 21 février 
Saint Pierre Damien 

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

8h30-9h Adoration, Messe, église St-Cyr.  
       Intention : Christian GUISELIN† 

9h30 Chapelet pour les défunts, église St-Cyr. 

Vendredi 22 
février 

Fête de la Chaire de 
saint Pierre, Apôtre 

9h Messe, église St-Cyr. 
      Intention : Marie-Françoise BORTIS† 

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

Samedi 23 
février 

Saint Polycarpe 

 Pas de Messe, chapelle St Martin.  

15h Baptême d’Augustin DIROU, église St-Cyr. 

 PAS de MESSE anticipée du dimanche, vacances 
scolaires. 
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Dimanche 24 
février 

7ème dimanche  
du temps ordinaire 

9h30-10h15 Confessions avant la messe. 

10h30 

 

Messe, église St-Cyr. 
      Intentions : Suzanne GUÉRIN† Odette TISON† 
          André MUSET† Nicola CONTI† Dany OLIVIER† 
           Augusto CAVALHEIRA† Monique DONGAR†  
         Action de grâces pour Adeline IKANSHA 

 

ATTENTION : DURANT LES VACANCES SCOLAIRES 
Il n’y a pas - de messe anticipée le samedi soir à 18h30 - aucune permanence 
d’accueil au presbytère - le secrétariat sera également fermé. 

 

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. 

 

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 

 

PENSEZ A VOUS INSCRIRE POUR LE WEEK-END PAROISSIAL 
du 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 

 

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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LES JEUNES PROFESSIONNELS DE VERSAILLES ET ALENTOURS 
sont invités mardi 19 février à partir de 19h30 au 5 bis rue Sainte Adélaïde (près 
de Rive droite) pour partager un repas et vivre un temps d'initiation à l'oraison 
suivi d'un topo du Père Christophe Hédon sur ce thème.  
Informations et inscriptions : versaillesjp@gmail.com 

 

ARTISANAT MONASTIQUE : BOUTIQUE DES MONASTERES A VERSAILLES ! 
Exposition-Vente du mardi 19 au samedi 23 février de 11h à 18h et dimanche 
24 février de 11h à 17h. Produits diététiques et bio - Parfumerie - 
Aromathérapie - Arts de la table –Décoration – Linge ancien - Cadeaux de 
naissance – Art religieux – Icônes... Rendez-vous au Carré à la Farine, place du 
marché Notre-Dame à Versailles. Vente en ligne : www.artisantmonastique.com 
 

CONFERENCES 
ORGANISE PAR LES AFC, jeudi 21 février à 20h30, Conférence pour jeunes et 
adultes du Père Benoît Pouzin (prêtre, fondateur du groupe Glorious) «Je fais le 
plus beau métier du monde ». Témoignage et échanges... Entrée libre. RDV à 
l’Odéon de Saint Jean Hulst (26 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny) à Versailles. 
 

UN AUTRE REGARD SUR ALZHEIMER, mardi 12 mars à 20h30, Conférence-Débat 
par Colette Roumanoff, auteur de plusieurs ouvrages sur la maladie d’Alzheimer. 
RDV au Centre Huit (8 rue Porte de Buc) à Versailles (libre participation aux frais). 

 

PELERINAGE DES PRETRES DU DIOCESE A ROME  
Rendez-vous sur le site du diocèse de Versailles et retrouvez les grands 
moments de cette semaine romaine. 
https://www.catholique78.fr/eglise-en-yvelines/actualite/  

 

LETTRE D'INFORMATIONS DU DIOCESE DE VERSAILLES 

N’hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en vous inscrivant sur le site 
https://www.catholique78.fr/ . Il vous suffit de renseigner votre email. 

 

FAMILYPHONE : «Être écouté pour être orienté» 
Ce service téléphonique, proposé par le diocèse de Versailles, reçoit de façon 
anonyme les appels de toutes les personnes ayant des difficultés d’ordre 
conjugal et familial et les oriente concrètement vers les compétences 
susceptibles de les aider. Il viendra à St Cyr présenter ses actions le 17 mars 
prochain à l’issue de la messe. 

Contact : Mission pour la famille famille@catholique78.fr - 01 30 97 68 78 
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