
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°248 – 14 au 21 avril 2019 

Du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques (C)  

« Montons à Jérusalem… » 

C’est par ces mots que Jésus entraîne ses apôtres dans la dernière ligne 
droite de sa vie publique, les derniers jours de sa mission. Il aurait pu s’y 
soustraire, il aurait pu éviter cette issue… mais « il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15,13). Aussi est-Il 
résolu à nous aimer jusqu’au bout. 

Comme chaque année, l’Église nous donne de revivre ces évènements qui 
ont bouleversé l’histoire du monde. Ces heures douloureuses et 
magnifiques à la fois, qui ont vu Dieu s’abaisser jusqu’à mourir sur une croix 
pour que nous ayons la vie. On a vu Jésus aimer jusqu’à donner sa vie, 
pardonner jusqu’à prier pour ses tortionnaires, tout donner jusqu’à se 
donner Lui-même. Ces heures de la Passion nous révèlent mieux que toutes 
les homélies à quel point nous avons été aimés. Nous comprenons la réalité 
du combat spirituel, l’enjeu du salut de nos âmes, la gravité de nos péchés 
en redécouvrant ce que Jésus a dû vivre pour nous sauver. Cette semaine 
sainte, qui nous fait cheminer des larmes du calvaire à la joie du matin de 
Pâques, en passant par l’émotion du lavement des pieds et l’institution de 
l’Eucharistie, ancre en nous la certitude que le mal est vaincu, et que 
l’Amour est vainqueur.  

Vivons ces célébrations de tout cœur, comme un ultime pèlerinage vers la 
joie de Pâques. Osons encourager et inviter nos amis à y participer avec 
nous. Ils ne seront pas indifférents à la beauté saisissante des rites et au 
récit des dernières heures du Christ. Entrons dans cette grande semaine 
sainte avec ferveur et générosité, montons avec Lui à Jérusalem…  

 Abbé GROSJEAN, curé 
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Agenda 
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  
         Action de grâces pour Lucie et Julien BIEMÉ et 
Jessica ENAMA. Pour une action de grâce. Pour Michel. 

 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. 

Lundi 15 avril 
LUNDI SAINT 

 20h30 Conférence «Vivre la semaine sainte au rythme 
de la liturgie» par le Père Belan, suivie de la prière 
des Complies, salles paroissiales. 

Mardi 16 avril 
MARDI SAINT 

20h Messe Chrismale à la Cathédrale St-Louis, 
Versailles.  

Mercredi 17 
MERCREDI SAINT 

14h30 Les amis de Jésus, groupe de prière pour les 
prêtres, relais St Martin. 

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

Jeudi 18 avril 

 
JEUDI SAINT 

 

 

7h30 Office des Laudes, église St-Cyr. 

18H30-20h45 Rencontre et diner pour les grands des servants 
d’autel (4ème à terminale), salles paroissiales. 

21h Messe du Jeudi Saint, église St-Cyr.  
           Intentions : Claude LOUVEL†   pour le Père Bruno 
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 ADORATION toute la nuit jusqu’à 7h30 le 

vendredi, église St-Cyr. Pensez à vous inscrire !  

Vendredi 19 
avril 

 
VENDREDI SAINT 

 
 
 

Offrande pour  
les Lieux Saints. 

7H30 Office des Laudes, église St-Cyr. 
13h Repas de jeûne en communauté, salles 

paroissiales. (Pain-pomme apportés par chacun) 

13h30 Enseignement et échanges 

14h45 Chemin de croix à l’église. 

16h-17h30 Confessions, église St-Cyr. 

21h Célébration de la Passion avec vénération de la 
Croix, église St-Cyr. 

Samedi 20 
avril 

 
SAMEDI SAINT 

 

9h-9h30 Office des Laudes, Chapelet, église St-Cyr. 

9h30-11h30 Confessions, église St-Cyr. 

10h30-12h Préparation baptêmes, salles paroissiales. 
21h Vigile Pascale, avec Baptêmes, 1ères communions 

et Confirmation, église St-Cyr.  
     Intentions : Claude LOUVEL† défunts famille LOUVEL† 

Dimanche 21 
avril 

Dimanche  
de Pâques 

10h30 Messe, avec Baptême de jeunes, église St-Cyr        

    Intentions : Claudine ERARD† Raymond LEVÊQUE† 
Claude LOUVEL† défunts famille LOUVEL† Solange RIOUX† 
Pascal CARROUE† Lionel de MAUDUIT† Pierre BACOT† 

 

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. 

 

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, Inscrivez-vous sur le tableau au fond de l’église, par tranches de 30mn ou 
plus,  en binôme si vous le voulez. Merci ! 

 

ATTENTION dès le 22 avril ! 
Durant les vacances scolaires, il n’y aura ni messe anticipée le samedi soir à 
18h30, ni permanence d’accueil au presbytère. Le secrétariat sera également 
fermé.  
 



 

LES AMIS DE JESUS : 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. 

 

WEEK-END PAROISSIAL du 30 ET 31 MAI 2019 
 

A NOTRE DAME DE L’OUYE (Dourdan) :  
 

PENSEZ A VOUZ INSCRIRE !      Il reste des places 

 

SECOURS CATHOLIQUE : DATE A NOTER : 
Samedi 4 mai, 12h-15h dans les salles paroissiales, Repas partagé ouvert à tous ! 

Apportez ce que vous voulez... 
Renseignements alix.secours.catholique@gmail.com 07 84 17 17 81 

 

11EME VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE – 21 MAI 2019 

organisée par les évêques d’Ile-de-France à Notre-Dame de Paris, avec pour 
thème « Dans l’épreuve, choisis la vie ». 

Contact : Pastorale de la Santé et Mission pour la famille  
sante@catholique78.fr; famille@catholique78.fr  

 

JEUNES PROS 
Venez fêter le lundi de Pâques entre jeunes professionnels ! Au programme : 
louange, repas, jeux, ballade et nous terminons le soir par la messe. Rendez-
vous à partir de 11h30 au 5 bis rue Sainte Adélaïde près de Versailles rive 
droite.  
Informations et inscriptions : versaillesjp@gmail.com 

 

PROCHAIN PELERINAGE DES MERES DE FAMILLE DANS LES YVELINES 
samedi 15 juin 2019, de l'ancienne Abbaye des Vaux de Cernay à Chevreuse, en 
union avec celui de Cotignac. Thème « Femme selon le cœur de Dieu » 
Marche d'une quinzaine de kilomètres dans la forêt de Chevreuse et surtout une 
journée pour les mamans qui souhaitent prier ensemble et confier leur famille au 
Seigneur. 
Renseignements et inscriptions : peleval.com.       Flyers au fond de l’église. 
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