
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » 
 

 

Comme c’est heureux de redécouvrir dans l’évangile de ce dimanche que 
l’Évangile est une Bonne nouvelle et une nouvelle de libération ! L’Évangile est 
une parole vivante, une parole qui rend vivant et qui rend l’homme à l’essentiel. 
Dans l’évangile, les assistants sont estomaqués par la parole de Jésus. Cet 
homme parle avec autorité, une autorité qui tranche avec les simples 
commentaires que font les scribes. Cependant, ils n’ont pas encore compris que 
cet homme était la Parole, le Verbe de Dieu. Dans sa bouche, l’aujourd’hui n’est 
pas une simple mention temporelle. L’aujourd’hui est la marque de l’action de 
Dieu.  
Puisse ce temps être pour nous l’occasion d’un cœur à cœur avec Jésus. Depuis 
combien de temps, n’ai-je pas pris 30 minutes en silence pour Dieu ? Sans 
parole, juste pour écouter, juste pour demeurer avec Lui et me reposer en Lui. 
Venez, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau et moi je vous consolerai. 
C’est peut-être de silence, de cœur à cœur dont nous avons besoin. 
L’Église nous invite en ce temps à prier pour l’unité des chrétiens. Ce n’est pas 
un acte politique, c’est une réponse à la demande du Seigneur Jésus qui nous a 
confiés nous tous, pour que nous soyons Un. Portons cette intention de prière, 
brûlons de charité pour élargir notre cœur à la mesure de toute l’Église.  
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SYNODE : PARTAGER NOTRE COMPRÉHENSION ET NOS ATTENTES DE  L’ÉGLISE 

Ce dimanche 23 janvier (9h30 dans la grande salle) se constituent les premières 
petites équipes de travail qui se réuniront 3 fois pour travailler sur les thèmes 
suivants : l’écoute, partager la responsabilité de notre mission commune puis 
discerner et décider. Si vous n’avez pas encore rejoint d’équipe, il n’est pas trop tard : 
manifestez-vous auprès de Blandine Le Mintier : b.b.le.mintier@free.fr. De même, si 
vous êtes en train d’en constituer une parmi vos connaissances, faites-vous connaître 
pour recevoir un guide méthodologique qui vous aidera à organiser vos rencontres.  
Rappel sur le principe de ces petites « fraternités » : il s’agit d’une démarche 
spirituelle, de prendre le temps d’écouter l’Esprit Saint, de nous écouter les uns les 
autres et de discerner comment mieux porter en paroisse notre mission en ce monde. 
Comment cheminons-nous ensemble aujourd'hui dans notre paroisse ? Quels pas 
l'Esprit Saint nous invite-t-il à franchir pour faire grandir notre unité, notre 
participation et notre mission ? Ces petits groupes synodaux (idéalement 5-6 
personnes) sont constitués pour les 3 séances. Les propos échangés dans le groupe 
n’en sortent pas. Nous sommes là pour prendre soin les uns des autres et parler sans 
chercher à convaincre l’autre. Je dis ce en quoi je crois, ce qui est important pour moi.  
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE !  
• Au catéchisme : l’une des catéchistes, responsable d’un groupe de CE1 (7 ans) le 
vendredi soir, ne pourra plus assurer les séances à partir des vacances de février. Nous 
recherchons une personne disponible pour la remplacer, prête à accompagner des 
enfants dans leur découverte de Jésus et dans leur vie de foi. Pas de diplôme requis 
et accompagnement garanti. (Cf. tract informatif sur les présentoirs.) 
• Le partage d’évangile a également besoin de soutien : plus nous serons nombreux, 
mieux la tâche sera répartie. Il s’agit d’accueillir dans la grande salle, pendant la 
liturgie de la Parole de la messe dominicale, les enfants de 4 à 7 ans, pour leur lire et 
les faire réagir sur l’évangile du jour. Info : Caroline de Portzamparc - 06 83 29 69 01. 
 

RAPPEL : RENCONTRE AVEC LA COMMUNAUTÉJUIVE le mardi 1er février à 20h30 (salle 
paroissiale), en présence notamment de M. Éric Saiag, président de l’association 
culturelle israëlite de St Cyr et Fontenay. Deux interventions nous exposeront les 
visions catholique et juive du Messie, pour nous permettre de dialoguer et de mieux 
nous connaître en identifiant nos divergences et nos convergences.  
 

NEUVAINE À NOTRE DAME DE LOURDES DU 3 AU 11 FÉVRIER : « Avec Marie, 
devenons témoins de l’Espérance. » Des signets sont disponibles dans 
l’église pour que chacun puisse s’unir à cette grande prière 
d’intercession. 

VIE DE LA PAROISSE 

 

mailto:b.b.le.mintier@free.fr


RAPPEL- LIRE LA BIBLE À PLUSIEURS : 2 groupes sont en train de se mettre 
en place en alternance le vendredi : un groupe à 14h, un autre à 20h. 
Premières rencontres les 4 et 18 février, compter 1h45. Plus 
d’informations : simone.touzeau@orange.fr. 
 

URGENT : INSCRIVEZ-VOUS AU PARCOURS ALPHA COUPLE !  
Un couple, ça se construit ! Comment mieux communiquer 

en couple ? Comment mieux se comprendre et s'aimer ?  
7 dîners en tête-à-tête, des exposés thématiques et des temps d'échange en couple. 
1er rdv : 7 février 20h15. Puis (le lundi soir de 20h15 à 22h30) les 14 février, 14 et 28 
mars, 11 avril, 16 et 30 mai et soirée de clôture en juin. Il reste quelques places ! 
Salle Ste Geneviève à Bois d'Arcy, en face de Leclerc (pas de grande salle à St Cyr). 
alphacouple.saintcyr@gmail.com - Laurence et Xavier-Yves Cozanet  - 07 70 03 11 05  

 

 
 

PROCHAINE NUIT DES TÉMOINS VENDREDI 28 JANVIER À MONTMARTRE 

Cette année, les témoins viennent nous parler de l’Arménie, un an 
après la guerre contre l’Azerbaïdjan, du Nigeria, en proie à la 
terreur semée par Boko Haram, et du Sri Lanka, où les familles des 
269 victimes des attentats de Pâques 2019 attendent toujours que justice leur soit 
rendue. Venez porter par votre présence et par vos prières tous les chrétiens dans 
le monde qui ne peuvent pas vivre librement leur foi. Ils sont plus de 200 millions. 
Vendredi 28 janvier, 20h, basilique du Sacré Cœur de Montmartre. 
Renseignements sur www.aed-france.org. 
 

PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE :  Vous attendez un enfant pour mai, juin ou 
juillet 2022 ? Offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, 
autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman, en méditant et contemplant les 
mystères de l’Annonciation et la Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre 
enfant. Un parcours débute le mercredi 2 février à 20h30 à Versailles. Rens. et inscr. : 
Association privée de fidèles : "Préparation Spirituelle à la Naissance" - Christine de 
La Rochère - 06 16 72 78 33 - ccdelarochere@yahoo.fr - http://www.preparation-
spirituelle-naissance.com/ 
 

FACE AUX NOUVELLES SPIRITUALITÉS, QUEL REGARD CHRÉTIEN SUR LA VIE SPIRITUELLE ? Cette 
formation est proposée par le diocèse le jeudi 10 février de 9h30 à 16h au Chesnay 
(centre Jean XXIII). Inscr. jusqu’au 4 février : www.helloasso.com/associations/association-
diocesaine-de-versailles/evenements/journee-d-etudes-sdfy 

AUTOUR DE NOUS 
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Entre dans l’Église par le Baptême : Johan EVRARD, le 29 janvier à St Cyr. 

Rejoignent la Maison du Père : Jean-Claude HOGREL - obsèques le 14 janvier à St Cyr. 
Régine SAUNIER et Lucien DECERLE : obsèques les 25 et 26 janv. à St Cyr. 

 

sam. 22  18h30 église Pierre Caron+ 

dim. 23 

9h30 Gde salle Constitution des équipes de travail sur le synode & 1e réunion 

9h30 église 
Jean-Paul Volnay+ et défunts des familles Ramsamy et 
Reddivassin ; Daniel Caharel+ 

11h église Défunts de la famille Zambon ; Adérito des Jésus Ferreira+ 
mardi 25 19h église Daniel Caharel+ 

mercr. 26 
9h Ste Thérèse Simone Guillossou+ 

20h45 église Veillée de prière Sitio - Invitation des fiancés 
jeudi 27 9h St Martin Louisette Revoyre+ ; Monique Dongar+ 

vendr. 28 
9h église Marcel Albisetti+ 
19h église Adérito de Jésus Ferreira+ 

samedi 29 
9h église Jacques+ et Jeanne+ de Giacomoni 

18h30 église Régine Saunier+ ; Lucien Decerle+ 

dim. 30 
9h30 église Paulette Huré+ 
11h église Loïc Pommellet+ 

mardi 1er 
février 

19h église Jean-Pierre Jammet+ ; Guy Le Bihan+ 
20h30 Gde salle Conférence avec la communauté juive - Le Messie 

mercr. 2 
Présentation 
du Seigneur  

9h  Attention PAS de messe à Ste Thérèse 
20h église Messe de la Fête de la Présentation du Seigneur 

20h45 église Veillée de prière Sitio 

jeudi 3 
9h St Martin Messe  

20h30 Gde salle Réunion d’information / Première Communion des enfants 

vendr. 4 

7h église Messe du groupe St Joseph 
9h église Vocations 

9h30 Gde salle Café des Mamans 
19h église Messe 
20h  Veillée de Confirmation à l’église de Fontenay 

samedi 5 
9h église Pierre Rondeau+ 
15h église Confirmation des jeunes de l’aumônerie  

18h30 église Fernande Lemière+ ; Paul Germain+ 

dim. 6 
9h30 Gde salle 2e réunion synode pour les équipes qui le souhaitent 
9h30 église Evaristo Rodriguez+ ; Jean-Claude Hogrel+ ; Jean Faucher+ 
11h église Laure Blouin+ ; M. & Mme Dijou+ 

 

Adoration & Confession : mardi & vendredi 18h/19h • mercredi 16h30/17h30 • samedi 
18h (avant la messe)  |  Chapelet vendredi 9h30 (après la messe) 

AGENDA & INTENTIONS 

 


