
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Enfance missionnaire 
  

Présente dans plus de 130 pays, l’Enfance missionnaire, également connue sous le nom 
d’Œuvre pontificale de la Sainte Enfance, accompagne les enfants, jeunes et 
adolescents dans le développement d’un esprit missionnaire et les aide à partager la 
foi et les moyens matériels, en particulier avec leurs camarades qui en ont le plus 
besoin. 
Elle est incontournable dans beaucoup de diocèses d’Amérique du Sud ou d’Afrique 
où elle est plus populaire que le mouvement scout. Elle soutient plus de 3 000 projets 
dans le monde. 
Son slogan « les enfants aident les enfants, les enfants évangélisent les enfants » 
exprime bien sa spécificité : l’aide n’est pas une simple assistance mais une invitation à 
un échange entre les enfants, car chacun d’eux, riche ou pauvre, a toujours quelque 
chose à partager et à témoigner de sa relation avec le Christ. Ainsi, plus de quinze 
millions d’enfants dans le monde s’informent sur la vie des autres enfants, de leurs 
Églises, s’entraident et prient les uns pour les autres. En union avec 112 pays, ils 
découvrent, prient et partagent afin que l’amour du Christ soit une force pour chacun. 
 

L'enfance missionnaire permet une grande liberté dans les modalités. Le principe est 
que les enfants reçoivent la mission de prier quotidiennement, de faire des sacrifices et 
des dons à leur mesure pour un diocèse dans le monde.  

La paroisse de Saint-Cyr est en train d’organiser des groupes d’Enfance missionnaire, 
notamment avec l’école Sainte-Julitte et les servantes de l’assemblée. Cela s’élargira 
dans les mois à venir. Si ce beau projet vous touche et si vos enfants souhaitent 
participer, vous pouvez prendre des informations auprès de Marie et Philippe Bahurel : 
ph_bahurel@hotmail.com. Bienvenue ! 
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PROPOSITIONS DE CARÊME  
Cette année, nous essayons de vivre quelques temps communautaires pendant notre 
carême. 
• Le premier rendez-vous est à la messe du vendredi à 7h du matin. C’est dur mais 
c’est aussi la possibilité de vivre un effort particulier, et notamment de donner du relief 
à nos vendredis de carême par cet effort spécifique.  
Cette messe de 7h est suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 10h, pendant lequel il est 
possible de se confesser. 
N.B. : Pas de messe à 9h ces vendredis-là, excepté le 19 mars pour la solennité de saint 
Joseph : messes à 7h ET à 9h !  
• Le vendredi toujours, à 12h : chemin de croix dans l’église (du 5 au 26 mars). 
• Autre temps fort communautaire : les rencontres proposées par le diocèse : 
Rayonnons de charité. Ce parcours se décline en 3 rencontres autour de 3 figures de 
saints qui ont vécu un temps dans notre diocèse : saint Vincent de Paul, sainte Jeanne 
Élisabeth et le Bienheureux Daniel Brottier. Au programme : une plongée rapide dans la 
vie du saint et dans ses écrits, une vidéo qui actualise son témoignage, un temps de 
partage en petits groupes, puis une invitation à entrer dans un effort concret à partir 
de la dernière encyclique du Pape François, Fratelli tutti. Ces rencontres nous 
permettent surtout de vivre un temps fraternel et communautaire, ce dont nous avons 
bien besoin. Si vous le souhaitez, vous pouvez annoncer votre participation à l’avance 
auprès du secrétariat. Samedis 13, 20 et 27 mars de 10h30 à 12h. 
• Nous allons à nouveau soutenir l’association libanaise Anta Akhi : en 2020 à cause du 
confinement notre soutien avait été interrompu et plus ou moins abandonné, mais 
nous allons pouvoir rattraper cela cette année. Pour rappel, cette association œuvre à 
améliorer le quotidien de jeunes adultes handicapés : https://www.antaakhi.fr/ Merci 
pour votre générosité ! 

 

LES CATÉCHUMÈNES VIVRONT LEURS SCRUTINS les 3e, 4e et 5e dimanches de Carême. Une 
adulte, Charlotte, et 8 jeunes collégiens/lycéens (Eva, Inès, Lisa, Louis, Maéline, Marlène, 
Steve et Sophia) sont concernés. Merci de les porter dans votre prière !  

 

LE GROUPE SAINT JOSEPH se réunira ce mois-ci le vendredi 19 mars à la messe de 7h, 
laquelle, bien sûr, accueillera également tous les paroissiens qui le désirent. 

 

LA PRIÈRE DU CHAPELET qui, d’ordinaire, se tient le vendredi matin après la messe, aura 
lieu jusqu’à Pâques le mardi matin après la messe. (Prochain chapelet pour les 
défunts : le mardi 16 mars.) 
  

VIE DE LA PAROISSE 

 

https://www.antaakhi.fr/


 
 

 

LE FORUM WAHOU ! annoncé dans le précédent bulletin est bien maintenu en présentiel 
les 20 et 21 mars prochains, cependant notez qu’il aura finalement lieu à la paroisse 
Notre-Dame du Chêne à Viroflay.  
Pour vous inscrire : https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-
versailles/evenements/forum-wahou-2021-1 

 

UN PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE AVEC LE DOYENNÉ est proposé du 16 au 25 octobre 
2021. Il sera accompagné par les Pères Dominique Barnérias, curé de Plaisir, et Pierre 
Bothuan, curé de Houdan. Une assurance annulation propre à la situation sanitaire a 
été souscrite par l’agence Bipel qui organise le pèlerinage, vous pouvez donc vous 
inscrire sans inquiétude.  
Renseignements et inscriptions : https://www.paroissedeplaisir.fr/actualites/pelerinage-de-
la-paroisse-de-plaisir-en-terre-sainte 
 

LE CENTRE NOTRE-DAME DU CÉNACLE propose plusieurs temps forts à venir, en visio : 
• Un jour pour Dieu au cœur du Carême : le 13 mars de 10h à 16h. « Revenir à la 
source en ce temps incertain… »  
https://www.ndcenacle.org/activite/en-visio-1-jour-pour-dieu-au-coeur-du-careme/ 
• Prendre soin de son couple : le 20 mars de 10h à 17h30. « Dans une démarche 
spirituelle, s’accueillir de nouveau l’un, l’autre et ensemble en Dieu. » 
https://www.ndcenacle.org/activite/en-visio-prendre-soin-de-son-couple/?key=0 
• « Go to pray - Ose prier » : apprendre à prier de différentes manières - En soirée du 
lundi 22 au vendredi 26 mars. 
https://www.ndcenacle.org/activite/en-visio-go-to-pray-ose-prier-apprendre-a-prier-de-
differentes-manieres/?key=0  
Et encore beaucoup d’autres propositions sur le site : https://www.ndcenacle.org/ 

 

GRAND ÂGE, FIN DE VIE : de la quête de sens à la quête de solidarité. Le Groupe 
Interreligieux pour la Paix 78 propose un cycle de 3 visio-conférences ; la première 
soirée aura lieu le jeudi 11 mars à 20h30. En interrogeant les difficultés rencontrées 
récemment dans les EHPAD, Odon Vallet, historien des religions, proposera des 
réponses que peuvent apporter les religions. https://www.eventbrite.fr/e/142033665517 

 

PROPOSITION DE CARÊME POUR LES COUPLES par Vivre d’amour. 
Chaque jour : une image, une Parole de l'Évangile, une proposition d'action ou de 
réflexion, pour vitaminer la vie conjugale et spirituelle, à suivre sur Facebook, 
Instagram ou WhatsApp : https://chat.whatsapp.com/BCjo3BdjpdKIDGB9Ksw3UJ 
"Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu." (Jn 4,7)  

PROPOSITIONS EXTÉRIEURES 
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Entrent dans l’Église par le baptême : Cyril de LA CROIX GUILLIAMAT, Priscille PRUNIER-
DUPARGE, Kimi PROUILLON-GAGNAIRE-BADEA : les 6, 13 et 20 mars à St Cyr. 

Rejoignent la maison du Père : Laure BLOUIN et Marc MAIRET : obsèques les 16 et 24 février. 
Yves BAUCHÉ et Jean BROUASSIN : obsèques les 4 et 5 mars St Cyr. 

 

Vos intentions et rendez-vous 

samedi 6 mars 

9h : Messe à l’église - Yvette Clementi+ ; Wandrille de La Ronde+ ; Laure 
Blouin+ 
16h : Confession possible à l’église 
16h30 : Messe dominicale anticipée à l’église - Loïc Pommellet+ 

dimanche 7  
9h30 : Messe à l’église - pour la santé de Justin ; Yves Bauché+ 
11h : Messe à l’église - Georgette Yver+ ; Jean Brouassin+ 
16h30 : Messe à l’église - les âmes du purgatoire 

mardi 9 9h : Messe à l’église - Georgette Yver+ / 9h30 : Prière du chapelet  
17h>18h : Adoration et confession à l’église 

mercredi 10 9h : Messe à Ste Thérèse - Pierre Blondelle+ 

jeudi 11 9h : Messe à St Martin - Loïc Pommellet+ 

vendredi 12 
7h : Messe à l’église - défunts des familles Lemenier et Shadgett 
Adoration et confession possible jusqu’à 10h 
12h : Chemin de croix dans l’église 

 
samedi 13 

9h : Messe à l’église - Gilbert et Renée Lenoir+ 
10h30 à l’église : 1e rencontre de carême Rayonnons de charité 
16h : Confession possible à l’église 
16h30 : Messe dominicale anticipée à l’église, 2e scrutin des catéchumènes - 
action de grâce pour Élisabeth ; M.Bangoura 

dimanche 14 

9h30 : Messe à l’église - défunts de la famille Pollett et Dravelo ; J.Aba+ ; Yves 
Majnoni d'Intignano+ et Nestor Renard+ 
11h : Messe à l’église avec les fiancés - J.-Paul Fourtick-Tiré+; M.-Claude Dilger+ 
16h30 : Messe à l’église 

mardi 16 9h : Messe à l’église - Cécile Selves+ / 9h30 : Chapelet pour les défunts 
17h>18h : Adoration et confession à l’église 

mercredi 17 9h : Messe à Ste Thérèse - M.Bangoura 

jeudi 18 9h : Messe à St Martin - Jean-Paul Fourtick-Tiré+ 

vendredi 19 7h : Messe à l’église - pour les pères de famille de la paroisse 
Puis adoration et confession possible jusqu’à 9h 
9h : Messe à l’église - Félicité Jagou+ 
12h : Chemin de croix dans l’église 

samedi 20 

9h : Messe à l’église - Josiane Perfetti+; Frank Rabenja+ 
10h30 : 2e rencontre de carême Rayonnons de charité 
16h : Confession possible à l’église 
16h30 : Messe dominicale anticipée à l’église - Louis Londadjim+ ; Pierre 
Caron+ ; Marc Mairet+ 

dimanche 21 
9h30 : Messe à l’église - Sandra Edouard+ ; pour la santé de Justin 
11h : Messe à l’église, dernier scrutin des catéchumènes 
16h30 : Messe à l’église  

AGENDA & INTENTIONS 

 



 


