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°249 –21 avril au 12 mai 2019
Du dimanche de Pâques au 4ème dimanche de Pâques (C)

REBÂTIR !
C’est le cri du cœur de tous les français, bouleversés par les images de
Notre-Dame de Paris défigurée par l’incendie du lundi saint. Il faut
rebâtir Notre-Dame de Paris, car nous en avons besoin. Paris mais aussi
notre pays ont besoin de ce lieu de paix et de prière, de ce refuge aux
heures douloureuses de notre histoire, de ce témoignage de la foi de
nos anciens et des générations d’aujourd’hui qui continueront de s’y
recueillir et d’y célébrer le Seigneur.
Rebâtir, c’est aussi le souhait du Pape François, en désirant offrir au
monde une Église qui soit une famille accueillante pour tous, crédible et
sûre, renouvelée profondément dans sa vocation. Nous sommes les
pierres vivantes de cette Église, et son rayonnement dépend de la
fidélité de chacun à la foi de son baptême.
Rebâtir, c’est aussi l’œuvre de Jésus à travers sa mort et sa résurrection.
Il vient restaurer en nous la beauté et la sainteté que Dieu souhaitait
pour chacun. Il vient reconstruire le lien entre l’homme et Dieu, lien
d’amitié brisé par le péché. Il vient guérir les blessures, remettre
l’homme debout. Il nous relève et nous rend capables de notre vocation.
Ce que le péché avait détruit en nous, Jésus le reconstruit. Le mal n’a
pas le dernier mot. Il ne l’aura jamais. Il peut abîmer, blesser, faire
tomber, tourmenter… mais rien ne pourra lasser Jésus de reconstruire
en nous cette sainteté reçue à notre baptême. Voilà la joie de Pâques.
C’est la joie d’une reconstruction !
A tous, je souhaite de belles et saintes fêtes de Pâques, dans la joie du
Christ ressuscité !
Abbé GROSJEAN, curé +

Agenda
Samedi 20
avril
SAMEDI SAINT

9h-9h30
9h30-11h30
10h30-12h
21h

Office des Laudes, Chapelet, église St-Cyr.
Confessions, église St-Cyr.
Préparation baptêmes, salles paroissiales.
Vigile Pascale, avec Baptêmes, 1ères communions
et Confirmation, église St-Cyr.
Intentions : Claude LOUVEL† défunts famille LOUVEL†
Josette BOMMET†

Dimanche 21
avril

10h30

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

Dimanche
de Pâques

Samedi 27
avril
Dimanche 28
avril

Messe, avec Baptêmes et 1ères communions de
jeunes, église St-Cyr
Intentions : Claudine ERARD†

Pas d’office, de messe, de confessions, de SITIO du 22 au 27/04
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 22 au 27 avril
« Heureux vous les pauvres».
14h
Mariage de Romain MARCHAND et Marie
DOUTRE-ROUSSEL, église St-Cyr
9h30-10h15 Confessions, église St-Cyr
10h30
Messe, église St-Cyr

2ème Dimanche
de Pâques (Divine
Miséricorde)

Intentions : Daniel BALLET† Dany OLIVIER†
Claude LOUVEL† défunts famille LOUVEL†
Marie-Françoise BORTIS† Gérard MOUNIER†
Arnaud et Geneviève d’ARGENTRÉ†

Pas d’office, de messe, de confessions, de SITIO du 29 avril au 4 mai.
12h30
Repas partagé du Secours Catholique, Relais
Samedi 4 mai
St Martin (av. du Colonel Fabien).
Dimanche 5
10h30
Messe, église St-Cyr.
3ème Dimanche
de Pâques

Mercredi 8 mai

Intentions : Lionel de MAUDUIT† Raymond HARLAY†

19h30

Rencontre pour les LYCEENS, salles paroissiales.
Temps d’enseignement, d’échanges, questionsréponses, apéritif ; puis participation à SITIO.

20h45

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

Saint Désiré

Jeudi 9 mai

8h30-9h

Adoration, Messe, église St-Cyr.
Intentions : Madeleine GEAY† Jean CLEMENTI†

Saint Pacôme

9h30

Chapelet, église St-Cyr.

9h30-11h
Vendredi 10
mai
Sainte Solange

Samedi 11 mai
Sainte Estelle

Dimanche 12
mai
4ème Dimanche
de Pâques

9h

Café-Entraide des mamans, salles paroissiales.
Messe, église St-Cyr.
Intention : Suzanne GUÉRIN†

9h30-10h30 Adoration et confessions, église St-Cyr.
20h
Veillé de Profession de foi, église St-Cyr.
20h30
Rencontre du pôle convivialité, presbytère.
Ouvert à tous ceux qui veulent rejoindre l’équipe.
Pas d’offices le matin, Chapelle St Martin
10h30
Messe et Profession de foi, église St-Cyr.
14h30
Baptême d’Ilenna RENTE DA FONSECA, Jaïna et
Kaïla CHALOPIN et Océane SIÉWÉ DJOBISSIÉ,
église St-Cyr.
18h
Confessions, église St-Cyr.
18h30
MESSE anticipée du dimanche, église St-Cyr..
9h30-10h15 Confessions, église St-Cyr.
10h30
Messe, église St-Cyr
Intentions : Antonio ALEXANDRE† Yves SELLIN†
Monique VOIRIN† Claude LOUVEL† défunts famille
LOUVEL† Odette TISON† Gabrielle DEBEIRE†
Jean ROUSSEAUX† James LAFAYE† Marguerite PIERRE†
Jean CLEMENTI†

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.

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. Reprise le mardi 5 mai !

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

Il reste des places
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SECOURS CATHOLIQUE : DATE A NOTER :
Samedi 4 mai, 12h-15h au relais St Martin, 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 (lieu à repréciser), 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

LES INSCRIPTIONS AU CAMP ADSUM 2019 SONT LANCEES !
N'hésitez pas à commencer à envoyer vos inscriptions dès que possible...
Pour mémoire : Camp pour les garçons (12-17 ans) qui veulent découvrir la vie de
prêtre diocésain… organisé par des prêtres du diocèse de Versailles au Sanctuaire
Notre-Dame du Laus 05130 Saint-Étienne-le-Laus du lundi 29 juillet au dimanche
4 aout. Le prix ne doit pas être un frein !
N'hésitez pas à contacter le Père Grégoire Leroux gregleroux@gmail.com – 06 45
15 86 15 - Flyers au fond de l’église !
Le dimanche 26 mai, la paroisse propose de célébrer les anniversaires de mariage
de ceux qui fêtent cette année un chiffre « rond » (en 0 ou 5). Les mariés de
l'année sont aussi invités ! Merci de vous signaler en inscrivant vos prénoms et
noms sur ce papier à remettre à la fin de la messe dans la boîte « anniversaire de
mariage » ou au presbytère.
Ils seront lus et présentés au Seigneur pendant la messe du dimanche 26 mai.
-------------------------------------------------------------------------------------Prénoms & Nom : ..........................................................................................
Date anniversaire de mariage : .....................................................................

PELERINAGE EN TERRE SAINTE DIOCESAIN FEVRIER 2020 (du 14 au 20)
Les inscriptions sont ouvertes sur le site du diocèse.
Il sera guidé par le Père Jean-Brice CALLERY. Le thème est "Je vais te séduire, je vais
t'entraîner jusqu'au désert." (Os2, 14) Désert du Negev - Massada -Jericho Nazareth - Mt Thabor - Tiberiade - Capharnaüm - Bethleem - Mt des Oliviers et
Jérusalem. Le coût du voyage est de 1670 € par personne tout compris. Vol direct
Tel Aviv ! https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/terresainte2020/
Contact : Patrick KEREP - patrick.kerep@catholique78.fr - 0608378525

