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°245 – 24 au 31 mars 2019
Du 3ème au 4ème dimanche de Carême(C)

« Celui qui se croit solide,
qu’il fasse attention à ne pas tomber »
Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens que nous écoutons ce
dimanche nous laisse à chacun cet avertissement. Il illustre ces quelques
mots avec le rappel de l’exode, au cours duquel beaucoup d’hébreux sont
morts avant de voir la Terre Promise, car ils n’avaient pas su persévérer
dans la foi et la confiance.
C’est donc une règle de vie spirituelle bien précieuse pour chacun de nous.
Il ne s’agit pas de douter systématiquement de soi, ni de vivre dans la
crainte permanente de tomber. Il s’agit de cultiver la vertu de prudence, et
la garde de notre cœur. Tout en nous réjouissant du bien que Dieu nous
permet de faire, et des progrès que nous réalisons, nous n’oublions pas
notre fragilité d’homme pécheur. Même les meilleurs sont fragiles ! Cette
pensée nous évite de nous croire définitivement « arrivés », et nous aide à
cultiver notre désir de conversion. Notre fidélité se construit chaque jour,
et se reçoit du Seigneur dans une relation entretenue quotidiennement.
Être fidèle, c’est être fidèle à prendre les moyens d’être fidèle.
La vraie force d’une femme ou d’un homme, c’est savoir se laisser
encourager, aider et sauver. La conscience de ma capacité à tomber ne
doit pas me paralyser, mais au contraire m’encourage à prendre les
moyens de me laisser soutenir par le Seigneur, l’Église, les autres. Cela
nous enracine alors dans une paix humble et confiante, certains que Dieu
veille sur notre persévérance.
Abbé GROSJEAN, curé

Agenda
Samedi 23
mars
Saint Turibio
de Mongrovejo

Dimanche 24
mars

Retraite de profession des jeunes de l’aumônerie (5ème)
8h30-9h
Adoration, Messe, chapelle St Martin.
3ème rencontre de préparation à la première
15h30
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†
10h30

3ème dimanche
de Carême

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

Présentation à l’église de 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.
Lundi 25 mars 20h15-22h30 6ème rencontre du Parcours ALPHA-COUPLES.
Solennité de
20h45
1ère répétition de chorale en vue de la messe des
l’Annonciation du
Rameaux, salles paroissiales.
Seigneur
Mercredi 27
mars

20h45

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

8h30-9h
9h30
20h45
9h
9h30-10h30
18h

Adoration, Messe, église St-Cyr.
Chapelet, église St-Cyr.
Conseil Pastoral, salle Ste Marthe.
Messe, église St-Cyr.
Adoration et confessions, église St-Cyr.
Célébration pardon pour les enfants de CE1,
église St-Cyr.

Saint Rupert

Jeudi 28 mars
Saint Gontran

Vendredi 29
mars
Sainte Gladys

Samedi 30
mars
Bx Amédée IX

Retraite de Confirmation des jeunes de l’aumônerie.
PAS d’offices, chapelle St Martin.
18h30
MESSE anticipée du dimanche, église St-Cyr.

Dimanche 31
mars
4ème dimanche
de Carême

Retraite de Confirmation des jeunes de l’aumônerie.
10h30
Messe, scrutin pour les jeunes qui se préparent
au baptême, église St-Cyr.
Intentions : Jacqueline GAUTIER† Monique DONGAR†
Jean-Marie BONNARD† Renée MARGONTIER†
Fernand-Floribert DUBOIS† Alfreda COSSART†
Mr et Mme DUBOIS-DELACROIX†

(Laetare)

18h-19h

3ème conférence de Carême, par l’Abbé Albert
Jacquemin, église St Cyr.

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 

CONFÉRENCES DE CARÊME 2019 « A PROPOS DE SAINTETÉ »
église St-Cyr, 18h-19h
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

RÉPÉTITIONS POUR LA CHORALE : les lundi 25 mars et 8 avril à 20h45, dans les
salles paroissiales pour préparer la messe des Rameaux (14 avril).
Infos : Michel & Isabelle Duvaltier 01 30 45 22 47

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

LES AMIS DE JESUS : 13 février, 13 mars, 17 avril, 22 mai et 19 juin de 14h30 à
15h30 au Relais Saint Martin.
Groupe de prière d’enfants de 8 à 11 ans (CE2 à 6ème) qui prient pour les prêtres,
les vocations sacerdotales et religieuses, et pour une intention différente confiée
chaque mois par l'abbé Grosjean. Chaque séance se veut équilibrée entre
enseignement, jeux, chants, prière et goûter.
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

AVANT PÂQUES, RECEVOIR LE SACREMENT DE RECONCILIATION
À SAINT-CYR, (plusieurs prêtres présents)
Mardi 9 avril : 20h30-22h, confessions.
Samedi Saint, 20 avril : Confessions 10h à 12h.
ET DANS LE DOYENNÉ (présence de plusieurs prêtres)
Samedi 16 mars : 10h30-12h15 à St Pierre de Plaisir
Samedi 23 mars : 10h-12h à St Vincent de Paul de Villepreux.
Mardi 26 mars à 21h15 à Plaisir
Samedi 30 mars : 20h45 à Bois d’Arcy.
Jeudi 4 avril : 20h30 à Fontenay le Fleury
Dimanche 14 avril : 15h-17h30 à St Martin des Clayes sous Bois.

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...

WEEK-END PAROISSIAL du 30 ET 31 MAI 2019
A NOTRE DAME DE L’OUYE (Dourdan) : PENSEZ A VOUZ INSCRIRE !

TAXI-MESSE POUR LES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE ET PÂQUES
Vous souhaitez vivre les offices de la semaine Sainte mais nous ne pouvez vous
déplacer seul… Nous vous proposons de venir vous chercher chez vous et de vous
ramener ensuite.
Pour cela, merci de vous faire connaître auprès de l’équipe d’accueil pour récupérer
le formulaire d’inscription à remplir et à retourner à l’équipe d’accueil ou au
presbytère de la paroisse.
Par ailleurs afin d’assurer ce service, nous recherchons des chauffeurs (formulaire
d’inscription auprès de l’équipe d’accueil). Merci beaucoup

UN SEUL RENDEZ-VOUS POUR DEUX EVENEMENTS :
L'Ecole Sainte Julitte vous propose sa braderie annuelle ainsi que son premier
marché de printemps, sur le thème des cérémonies religieuses et de l'été,
le SAMEDI 30 MARS de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
dans ses locaux, 11 promenade des Anges, Saint Cyr l'Ecole.

