
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°244 – 17 au 24 mars 2019 

Du 2ème au 3ème dimanche de Carême(C)  

« Nous avons notre citoyenneté dans les cieux » 

« Citoyens des cieux » : voilà le beau titre que nous donne Saint Paul ce 
dimanche, dans sa lettre aux Philippiens. Comment pouvons-nous le 
comprendre ? Il me semble que ce titre nous rappelle notre état de 
pèlerins sur la terre. Comme chrétiens, nous savons que notre vocation 
ultime est de voir Dieu, d’être avec Lui pour l’éternité. Nous savons aussi 
que cette vie éternelle a déjà commencé : par les sacrements, nous 
sommes déjà avec Lui. Nous vivons déjà de cette amitié qu’Il nous a 
offerte. Chaque sacrement, chaque messe, chaque pardon reçu est 
comme un avant-goût du Ciel et nous fait désirer le Ciel.  

Ce titre, nous le portons donc déjà, depuis notre baptême. Il ne s’agit 
pas pour autant de se désintéresser de la terre ni des attachements 
légitimes que nous pouvons y vivre (à notre famille, à notre pays, à nos 
amis, à notre prochain, etc…). Il s’agit de vivre tout cela avec un cœur de 
pèlerin, qui se sait de passage. Ce pèlerinage, il se fait dans la foi, 
l’espérance et la charité, que nous sommes appelés à exercer 
concrètement tout au long de notre vie. Les difficultés et les tristesses 
du chemin ne nous feront pas oublier, ni nous décourager du but. Les 
joies du chemin nous préparent à une joie plus grande encore, qui seule 
pourra nous combler. Que ce carême puisse renouveler en nous ce cœur 
de pèlerin, les pieds bien sur terre mais les yeux déjà fixés vers le Ciel. 
Qu’il nous donne aussi d’entraîner nos proches dans ce beau périple, en 
leur donnant envie de vivre cette grande aventure de la foi !  

 Abbé GROSJEAN, curé 
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Agenda 
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† Yvonne DEFRANCE† 
    Gilbert et Renée LENOIR† François OYONO† Vincent et  
      Patrice ZAMBO† défunts MEKUI† Anastasia ENAMA† 
        Action de grâces pour Julien et Lucie BIEME et pour  
        Jessica ENAMA 

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

18h-19h 1ère conférence de Carême par une Sœur de la 
communauté Saint Jean, église St Cyr. 

Mardi 19 mars 
Saint Joseph 

15h Obsèques d’Yvonne DEFRANCE, église St-Cyr. 

Mercredi 20 
mars 

Sainte Alexandra  

14h Obsèques de Lucie FOUCHER, église St-Cyr. 

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

Jeudi 21 mars 
Sainte Clémence 

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

8h30-9h Adoration, Messe, église St-Cyr.  
        Intention : Action de grâces à St Joseph. 

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

Vendredi 22 
mars 

9h Messe, église St-Cyr. 
9h30-10h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 
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Sainte Léa 19h Ciné-débat pour les lycéens, salles paroissiales. 

Samedi 23 
mars 

Saint Turibio  
de Mongrovejo 

Retraite de profession des jeunes de l’aumônerie (5ème) 

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

15h30 3ème rencontre de préparation à la première 
communion pour les enfants du KT, salles 
paroissiales. 

17h45 Rencontre des parents et enfants du KT avec le 
curé, chapelle et salles paroissiales. 

18h30 MESSE anticipée du dimanche, église St-Cyr. 
avec les enfants du KT et 1ère communion de 
Raphaël JOLIVET.          Intention : Yvonne KERDAT† 

Dimanche 24 
mars 

3ème dimanche  
de Carême 

 

10h30 

 

Messe, scrutin pour les jeunes qui se préparent 
au baptême, église St-Cyr. 
        Intentions : Yvonne DEFRANCE† Claude CADUDAL† 
        Juliana AVERNE† Dany OLIVIER† Lucie FOUCHER† 

 Présentation à l’église de Gaël SAINT JORE, 
Florent ALATERRE, Lyam ELIAS, Aloïs AUBRUN, 
Noémie MOREL, Lucas SAINTE-ROSE CUPIT. 

15h Baptême d’Aloïs AUBRUN, église St-Cyr. 

18h-19h 2ème conférence de Carême, par Don Bertrand 

Lesoing, église St Cyr. 
 

LYCÉENS : CINÉ-DÉBAT vendredi 22 mars : projection du film « LA PASSION », 
ATTENTION RDV 19h dans les salles paroissiales.  

Merci à chacun de prévoir du pain et une pomme pour votre diner ;-) 
Invitez largement vos amis ! 

 

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 une Sœur de la 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 



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 
 

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... 

 

CONFÉRENCE autour de Madeleine DELBRÊL mardi 26 mars à 20h30 église de 
Fontenay-le-Fleury par le Père Bernard PITAUD, prêtre de Saint-Sulpice et 
auteur de «Prier 15 jours avec Madeleine Delbrêl». La conférence sera suivie 
d’un temps de partage. 

 

LES JEUNES PROFESSIONNELS (23-35 ans) sont invités mardi 19 mars à partir de 
19h30 au 5 bis rue Sainte Adélaïde (près de la gare Versailles Rive droite) à une 
soirée dîner suivi d'un topo et partage autour de l'évangile selon Saint Luc. 
Nous terminerons par un temps de prière. Informations et inscriptions : 
versaillesjp@gmail.com 

 

LA NOUVELLE VESTIBOUTIQUE DU SECOURS CATHOLIQUE OUVRIRA SES 

PORTES LE JEUDI 4 AVRIL ! 
Vêtements homme - femme - enfant - Elle est bien sûr ouverte à tous ! 
Horaires : le mardi de 13h30 à 15h30 et le jeudi de 10h à 12h. 
Dépôt des vêtements : le lundi de 13h30 à 16h. 
Nous recherchons encore un(e) bénévole pour venir renforcer l'équipe le jeudi de 
10h à 12h. 
Renseignements : alix.secours.catholique@gmail.com 

 

BUIS POUR LES RAMEAUX : Si vous vous avez du buis à disposition, dans vos 
jardins, merci de vous signaler auprès de l’accueil du presbytère Nous comptons 
sur vous ! merci    01 30 45 00 25  secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr 
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