
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°243 – 24 février au 17 mars 2019 

Du 7ème dimanche du temps ordinaire au 2ème dimanche de Carême(C)  

« Aimez vos ennemis. » 

Ces mots sont forts. Ils sont même provocants. Ils provoquent un sursaut, 
un cri du cœur : « Jamais ! Comment me demander cela ?! » ou au 
minimum une vrai réticence de fond. D’abord parce qu’on ne comprend 
pas vraiment ce que veut dire « aimer ». Ce n’est pas de l’ordre du 
sentiment. On peut légitimement éprouver une répulsion ou du 
ressentiment profond pour ceux qui nous ont blessés ou qui font du mal. 
Jésus explicite : « Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du 
bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. » 
Au-delà de ce qu’on ressent, il y a ce qu’on décide de faire et de vouloir. 
Répondre au mal par le bien, c’est la seule façon de vaincre ce mal. C’est le 
seul rempart contre la haine qui pourrait m’envahir. C’est la seule façon de 
suivre Jésus. Il a aimé ses ennemis. Non pas comme il a aimé St Jean ou 
Lazare, ses amis. Mais il a donné sa vie et prié pour ceux qui le mettaient à 
mort ou qui réclamaient son supplice. Il voulait les sauver, eux-aussi : 
« Prendrais-je donc plaisir à la mort du méchant – oracle du Seigneur Dieu 
–, et non pas plutôt à ce qu’il se détourne de sa conduite et qu’il vive ? » 
(Ezechiel 18, 23). C’est là la vraie victoire sur le mal : non pas la destruction 
du pécheur, mais sa conversion (qui n’exclue pas la sanction 
éventuellement nécessaire). C’est notre amitié avec Jésus qui nous 
donnera – bien au-delà de ce qui nous semble humainement possible – 
cette charité qui veut sauver, cette charité qui espère et patiente, sans 
jamais nier ni relativiser le mal qui est à l’œuvre.  

 Abbé GROSJEAN, curé 
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Agenda 
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. 

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†  
         Adeline IKANSHA† 

Pas d’office, confession, ni de messe du 25 février au 2 mars. 

Dimanche 3 
mars 

8ème dimanche  
du temps ordinaire 

10h30 

 

Messe, église St-Cyr. 
   Intentions : Madeleine BESNARD† Véronique LEBLANC† 
                        André VAUGEOIS-BACHELAIR† 

Pas d’office, confession, ni de messe le 4 et 5 mars. 

Mercredi 6 
mars 

20h Messe des Cendres, église St-Cyr.  

Pas d’office, confession, ni de messe du 7 au 9 mars. 

Dimanche 10 
mars 

1er dimanche 
de Carême 

9h30-10h15 Confessions avant la messe. 

10h30 
 

Messe, église St-Cyr. 
      Intentions : François LE FLOCH† Odette TISON† 
              Christian GROSSEUVRE† Robert SARRAUD† 
               Suzanne GUÉRIN†  

15h Appel décisif des catéchumènes adultes, 
Collégiale de Mantes la Jolie. 

Lundi 11 mars 20h15-22h30 5ème rencontre du Parcours ALPHA-COUPLES. 

Mercredi 13 
mars 

Saint Rodrigue 

14h30h Messe à la Résidence de l’Abbaye. 

19h30 Rencontre pour les lycéens, 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 mars 
Sainte Mathilde 

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 
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9h30-11h Café-Entraide des mamans, salles paroissiales. 

Vendredi 15 
mars 

Ste Louise de Marillac 

9h Messe, église St-Cyr. 

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

Samedi 16 
mars 

Sainte Bénédicte 

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

10h30-12h Préparation baptêmes, salles paroissiales. 

12h Baptêmes de Jean de la CROIX GUILLIAMAT et 
Clothilde LEFEVRE, église St-Cyr. 

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

16h30 Appel décisif des catéchumènes collégiens et 
lycéens, Cathédrale St Louis de Versailles. 

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

WE de LANCEMENT de la CAMPAGNE pour le DENIER avec distribution des 
enveloppes par les paroissiens ! Aux sorties de messes, merci de venir prendre 

les enveloppes de votre immeuble ou rue  

Dimanche 17 
mars 

2ème dimanche  
de Carême 

 

8h45-9h30 2ème rencontre pour les fiancés  (enseignement, 
témoignages), salles paroissiales. 

9h30-10h15 Confessions avant la messe. 

10h30 
 

Messe, église St-Cyr. 
      Intentions : Monique VOIRIN† Claude LOUVEL† 
          Défunts de la famille LOUVEL†  

 A l’issue de la messe, présentation de FAMILY-
PHONE, service diocésain 

18h-19h 1ère conférence de Carême par Sœur Marie-
Réginald, église St Cyr. 

 

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. 
Reprise des veillées de prière SITIO : mercredi 13 mars à 20h45. 
 

PRESENTATION de 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 présentera ses actions le 17 mars à l’issue de la messe. Contact : Mission 
pour la famille famille@catholique78.fr - 01 30 97 68 78 
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CONFÉRENCES DE CARÊME 2019 « A PROPOS DE SAINTETÉ »  
église St-Cyr, 18h-19h 

DIMANCHE 17 MARS «A l’école des saintes, et autres figures inspirantes» 
par Sœur Marie-Réginald – Communauté St Jean. 

DIMANCHE 24 MARS  «Faut-il être un saint pour aller au Ciel ?» 
par Don Bertrand Lesoing – Communauté St Martin, Montligeon.  

DIMANCHE 31 MARS  «Faut-il toujours obéir pour être un saint ?» 
par l’Abbé Albert Jacquemin – Vice-Official pour la Province de Paris.  

DIMANCHE 7 AVRIL  «Faut-il être fort pour être saint ?» 
par l’Abbé Pierre Amar – Diocèse de Versailles.  

Conférences, suivies d’un temps bref d’adoration.       Entrée libre 
Flyers disponibles au fond de l’église pour transmettre l’info autour de vous ! 

 

WEEK-END PAROISSIAL du 30 ET 31 MAI 2019 A NOTRE DAME DE L’OUYE 

(Dourdan) : INSCRIVEZ-VOUS !  
Vous avez des questions, vous souhaitez vous inscrire, consultez 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 
 

CONFÉRENCE. : UN AUTRE REGARD SUR ALZHEIMER, mardi 12 mars à 20h30 
Conférence-Débat au Centre Huit (8 rue Porte de Buc) à Versailles par Colette 
Roumanoff, auteur de plusieurs ouvrages sur la maladie d’Alzheimer (libre 
participation aux frais). Marie de Romanet (06.28.28.21.92) propose d'organiser un 
covoiturage depuis le parking de l'église pour un départ à 19h45.  

 

WE POUR LES 18-35 ANS AU FOYER DE CHARITÉ A POISSY 
Le Foyer propose un WE jeunes pour les 18-35 ans du 8 (19h) au 10 (16h30) mars 
prochain. « Je vais te conduire au désert, et je parlerai à ton cœur » Osée 2,16.  
Il sera animé par le père Sébastien Chauchat, des membres du foyer et une équipe 
de jeunes.  Plus d’infos : affiche au fond de l’église. 
Informations et inscriptions : www.foyer-la-part-dieu-poissy.com / 01.39.65.12.00 
 

SEMAINE SAINTE ACCOMPAGNÉE : Comme l’an dernier, nous proposerons une 
Semaine Sainte « accompagnée » et vous invitons à prendre une journée de congé 
le Vendredi Saint, pour que cette journée soit vécue comme une retraite. Nuit 
d’adoration de jeudi soir à vendredi matin, office matinal puis entrée dans le silence 
et le recueillement. Proposition pour une démarche de jeûne communautaire et 
enseignement à la mi-journée. Puis Chemin de Croix et Office de la Passion le soir… 
Vous avez quelque temps pour y réfléchir, l’envisager et vous organiser... 
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