
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 
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HORAIRES D’ACCUEIL du PRESBYTERE (hors vacances scolaires) :  
- L’accueil du presbytère est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h 

N°247 – 7 au 14 avril 2019 

Du 5ème dimanche de Carême aux Rameaux (C)  

Le regard du Christ  

Dans l’évangile de ce dimanche, il y a ce qui est écrit, ce que les témoins 
de la scène ont entendu mais aussi ce qui nous est laissé à imaginer. 
J’aime ainsi pour ma part contempler le regard de Jésus sur cette femme. 
Un regard profondément bon et juste. Un regard qui ne nie pas le péché ni 
le relativise, mais qui n’enferme pas la personne dans son péché. Un 
regard qui ne réduit pas l’autre à sa faute. Un regard qui console, relève, 
encourage à changer de vie… parce que ce même regard continue d’aimer, 
au-delà de la faute. Un regard qui révèle à cette femme qu’elle demeure 
digne d’être aimée. En cela, ce regard de Jésus lui rend sa beauté et la 
purifie. Les paroles du Christ mettent ensuite des mots sur ce que ce 
regard exprime.  

Ce regard, c’est celui du Christ sur chacun de nous. Sous le regard de 
Jésus, nul ne se sent condamné, mais tous se découvrent appelés à se 
relever et capables de progresser. Ce regard, il nous faut aussi apprendre à 
le poser les uns sur les autres. Nous nous ferons grandir, prêtres et fidèles 
d’une même paroisse, en ayant ce regard de bienveillance. Il en va de 
même dans une famille, dans une équipe au travail, dans toute 
communauté…  Les jugements « lapidaires » ou les paroles qui enferment 
sont un poison. Cet esprit de bienveillance, construisons-le ensemble, tous 
portés par ce même regard de Jésus pose sur chacun de nous. C’est le 
grand point commun que nous avons tous : nous avons été regardés par le 
Christ, et ce regard nous a sauvé.  

 Abbé GROSJEAN, curé 
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Agenda 
Samedi 6 avril 

Saint Célestin 1er  

 

 

 

 

 
Quête impérée  

pour le CCFD 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle St Martin. 
9h45-10h30 Célébration pardon pour les enfants (CE2, CM), 

église St-Cyr. 

11h45  Baptêmes de Roxane GIROUD, Lyam ELIAS 
et Florent ALATERRE, église St-Cyr. 

12h30 Repas partagé du Secours Catholique, relais St-
Martin (4 av. du Colonel Fabien). 

18h30 MESSE anticipée du dimanche, église St-Cyr. 
      Intentions : Florence de BOUSSAC†  
                         Paul Bruno COUTURON† 

Dimanche 7 
avril 

5ème dimanche  
de Carême 

 

 

 

 

Quête impérée  
pour le CCFD 

8h45-9h30 3ème rencontre pour les fiancés  (enseignement, 
témoignages), salles paroissiales. 

10h30 Messe, scrutin pour les jeunes qui se préparent 
au baptême, église St-Cyr. 
      Intentions : Robert et Marie-Françoise JACQUELINE† 
                Monique DONGAR† Louise ELIAS PRUDENT† 
                 Gérard MOUNIER† Yvonès GOMIS†  
           Raymond HARLAY† Jacqueline de GEOFFROY† 

18h-19h 4ème conférence de Carême, par l’Abbé Pierre 

Amar, église St Cyr. 

Lundi 8 avril 20h15-22h30 7ème rencontre du Parcours ALPHA-COUPLES. 
20h45 Répétition de chorale, salles paroissiales. 

Mardi 9 avril 
Saint Gaucher 

20h30  Soirée Miséricorde, présence de plusieurs prêtres, 
église St-Cyr. 

Mercredi 10 
avril 

Saint Fulbert 

11h Obsèques de Raymond HARLAY, église St-Cyr. 

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 11 avril 
Saint Stanislas 

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

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

20h15 Equipe liturgique, salle Ste Marthe. 
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Vendredi 12 
avril 

Saint Jules Ier 

9h Messe, église St-Cyr. 

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

Samedi 13 
avril 

Saint Martin Ier 

 

Journée à Lisieux pour les jeunes de l’aumônerie (6ème) 

 Pas d’offices le matin, chapelle St Martin. 

9h30-11h30 3ème rencontre de préparation à la confirmation 
pour les jeunes de l’aumônerie, relais St-Martin. 

10h30-12h Préparation baptêmes, salles paroissiales. 
14h-17h GRAND MENAGE DE L’EGLISE PAROISSIALE. 

Nous vous attendons nombreux ! 

18h30 MESSE anticipée des Rameaux, église St-Cyr. 
Intentions : Maria SANTOS† Paul MÉNARD† 

Dimanche 14 
avril 

 
Dimanche  

des Rameaux  
et de la Passion 

Journée de retraite à Blaru pour les enfants  
qui se préparent à la 1ère communion. 

10h30 Messe, église St-Cyr. 
      Intentions : Marie ROUSSEAU† Raymond HARLAY† 
           Germaine ESTEVE† Christiane TOURAINE  
          Claude LOUVEL† défunts famille LOUVEL †  
     Yvonne DEFRANCE† Lucie FOUCHER†  Simone YRIUS†  
             Jean-Michel DEVINANT† Famille CHOLLEY  
          Pour une action de grâce. 

 Présentation à l’église de Cassandra DUCLOS, 
Ilenna RENTE, Océane SIÉWÉ DJOBISSIE, Victoire 
AUDIGUET, Hugo de BOYSSON, Quentin THUILOT, 
Manon MAIGNAN, Alexandre PENE, Tim et Emma 
LECLERCQ-POUVREAU. 

 

MENAGE DE L’EGLISE : SAMEDI 12 AVRIL ENTRE 14H ET 17H Venez 
avec vos chiffons, balais, serpillères, aspirateurs…. et votre énergie…  

 

DERNIERE CONFÉRENCE DE CARÊME 2019 « A PROPOS DE SAINTETÉ » 
DIMANCHE 7 AVRIL  église St-Cyr, 18h-19h  

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

 

OFFRANDE DE CARÊME : Si vous souhaitez faire un don, aider une œuvre de 
charité, nous vous suggérons de soutenir la mission de la Communauté Saint 
Martin à Placetas (Cuba). Pour découvrir la mission, les besoins, leur 
apostolat : missionplacetas.com. Affiche et Flyers au fond de l’église. 



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) 
Dimanche 14 avril : 15h-17h30 en l’église Saint Vincent de Paul de Villepreux 

 

HORAIRES SEMAINE SAINTE ACCOMPAGNEE POUR NOTRE PAROISSE 
Lundi 15 avril, 20h30, par le Père Loïck BELAN : Vivre la Semaine Sainte au 
rythme de la liturgie : mieux comprendre les rites de la Semaine Sainte pour 
mieux la vivre. (salles paroissiales). 
Mardi 16 avril, 20h, Messe Chrismale à la Cathédrale Saint Louis de Versailles. 
Mercredi 17 avril, 20h45, veillée SITIO, à l’église St-Cyr. 
Jeudi 18 avril, 7h30, Office des Laudes à l’église. 

                21h : La Cène du Seigneur suivie d’une nuit d’Adoration. 
Vendredi 19 avril,  7h30 : Office des Laudes à l’église / 13h : Partage « pain-
pomme » (salle paroissiale) / 13h30 : Enseignement et échanges (salle 
paroissiale) / 14h45 : Chemin de croix à l’église./ 16h-17h30 : Confessions à 
l’église / 21h : Office de la Passion à l’église avec vénération de la croix. 
Offrande pour les Lieux Saints.  
Samedi 20 avril, 9h : Office des Laudes à l’église. 

                 9h30 : Prière du chapelet à l’église, dans l’attente avec Marie. 
            9h30-11h30 Confessions à l’église. 
                  21h : Veillée pascale, avec Baptêmes à l’église. 

Dimanche 21 Avril, 10h30, Messe de Pâques, avec Baptêmes. 

 

NUIT D’ADORATION LE JEUDI SAINT : Au soir du Jeudi Saint, durer dans la 
prière avec le Christ, demeurer avec lui dans la nuit et le silence, être là…Après 
la messe de 21h, un temps d’Adoration sera proposé à l’église toute la nuit. De 
façon à assurer une présence continuelle devant le Saint Sacrement de 22h30 à 
8h, vous pourrez vous inscrire sur le tableau qui sera mis le WE prochain au fond 
de l’église, par tranches de 30mn ou plus,  en binôme si vous le voulez. Merci ! 
 

VENTE DE OSTERLAMMELE AU PROFIT DE L'ECOLE SAINTE JULITTE 
Commandez votre OSTERLAMMELE (agneau pascal brioché) pour le partager en 
famille le jour de Pâques. C'est une tradition alsacienne ! voir 
https://fr.aleteia.org/2018/ 03/10/un-gateau-alsacien-en- forme-dagneau-
pascal/ 
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