
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une paroisse toujours plus accueillante 
  

Cette Semaine Sainte qui s’ouvre marque le moment le plus important de notre 
année paroissiale. La prière devient plus intense et c’est le moment de tenter ce 
petit pas en plus qui va permettre d’avancer un peu sur le chemin de la sainteté. 
Dimanche prochain, 8 baptisés adultes et quelques adolescents/enfants 
rejoindront notre communauté. Le défi est réel de pouvoir encore mieux les 
accueillir pour qu’ils rejoignent nos rangs de manière habituelle. C’est pourquoi je 
profite de cet édito pour relancer l’équipe accueil. C’était une des caractéristiques 
de notre paroisse : en arrivant à l’église, on était systématiquement salué par des 
paroissiens dont le service consistait justement à nous accueillir. Cela peut paraître 
banal mais en fait, beaucoup parmi nous viennent à la messe seuls et sans 
connaître grand monde. L’accueil n’est donc pas à négliger. Nous aurions de beaux 
projets à vouloir courir le pays pour annoncer le Christ et nous ne verrions pas 
notre frère assis sur le même banc que nous… Nous cherchons des volontaires 
pour ce beau service à qui nous demandons un engagement sur l’année (de 
manière régulière au même horaire de messe pour être reconnu et pour 
reconnaître !) Il n’y a pas réellement de préparation à prévoir, l’essentiel est de 
rester disponible pendant toute la messe, un peu avant et un peu après. L’objectif 
est évidemment de saluer les personnes arrivant à la messe, d’accueillir les 
nouveaux arrivants sur la paroisse, d’être disponible pour telle ou telle question, 
pour orienter… Bref, un service bien précieux ! Je remercie Isabelle, Jérôme et Marc 
qui ont porté ce beau service pendant plusieurs années. C’est maintenant 
Dominique qui prend la main ; d’autres je l’espère viendront l’aider pour que notre 
paroisse garde sa réputation de communauté accueillante et continue ainsi de se 
réjouir de tous ceux qui nous rejoignent à la suite du Christ. Si vous voulez 
rejoindre cette équipe ou pour plus d’informations : dom.clavier@orange.fr. 

Père Antoine 
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NOUVEAU : ADORATION DES ENFANTS LE 2E MERCREDI DU MOIS : ce rendez-vous institué 
par l’Enfance missionnaire est bien sûr ouvert à tous les enfants. Rendez-vous 
à 16h pour un petit goûter dans la grande salle avec les membres de l’Enfance 
missionnaire pour faire un point sur leur engagement, puis à 16h30 adoration 
dans l’église, sur le créneau habituel du mercredi après-midi. Prochaine 
rencontre de ce type ce Mercredi Saint, 13 avril. 
 

ILS VONT RECEVOIR LE BAPTÊME À PÂQUES : réjouissons-nous et prions pour Aurore, 
Cassandra, Coralie, Morgane, Pauline, Princia, Stevie et Sylvain ;  Antoine, Jade 
et Léo ; Heyven-Gérard, Roméo et Zita ! Rendons grâce pour le bel exemple 
que nous donnent en particulier les adolescents et les adultes par leur soif de 
rejoindre l’Église ; que cela réveille notre propre joie d’être baptisés. 
 

AGNEAUX BRIOCHÉS POUR FÊTER PÂQUES : les Guides d’Europe de 
la patrouille du Loup vous proposent de goûter à la 
tradition alsacienne du Osterlammele ! Commandez votre 
agneau pascal brioché pour le partager en famille le jour 
de Pâques. Prix de vente : 10 € | Distribution : avant et après 
la messe de 20h le Jeudi Saint | Commander : avant mardi 
12 avril, par sms au 07 67 63 48 82, avec vos noms, 
prénoms, et le nombre de pièces souhaité. Merci ! 

 

PROJET D’ACCUEIL D’UNE FAMILLE UKRAINIENNE -  Il y a quelques semaines, nous 
avons fait un appel à propos de l’aide à apporter aux Ukrainiens. Un comité 
d’accueil paroissial s’est monté très rapidement avec 8 volontaires. Vous êtes 
nombreux à avoir réagi, merci ! Notre objectif est double : se préparer à 
pouvoir accueillir de manière durable (si nécessaire) une famille de 4 
personnes à la charge de la paroisse en prévoyant le logement, la nourriture 
etc, jusqu’à ce qu’ils soient capables de voler de nouveau de leurs propres 
ailes ; d’autre part, voir ce qui peut être fait dès maintenant auprès de la 
nombreuse population déjà accueillie à St Cyr. Dans un premier temps, nous 
cherchons donc un logement stable et indépendant qui puisse accueillir cette 
famille (la paroisse prendrait en charge l’indemnité de location, voire les frais 
d’entretien), mais nous faisons aussi un appel aux promesses de dons, pour 
avoir une idée du projet que nous pouvons monter. Enfin, pour pouvoir aider 

VIE DE LA PAROISSE 

 



les différentes personnes, indiquez-nous vos talents ou vos disponibilités. Un 
contact : ukraine.paroissesaintcyr@gmail.com 
 

À PRÉVOIR : LE PÈLERINAGE DES HOMMES À VÉZELAY DÉBUT JUILLET, sur le thème "Tu as 
du prix à mes yeux... et je t'aime". Un chapitre s’organise sur la paroisse, avec 
le Père Antoine ; départ le jeudi 30 juin en soirée, retour à St Cyr le dimanche 
3 juillet après-midi. Infos : yoyo.guegano@gmail.com 
 
 
  
 

LA MESSE CHRISMALE rassemble tous les fidèles du 
diocèse autour de l’évêque et du presbyterium, pour la 
rénovation des promesses sacerdotales et la 
consécration du Saint Chrême et des huiles des 
malades et des catéchumènes. Après 2 années de 

privation, bienvenue à la cathédrale St Louis à 20h mardi 12 avril. Attention 
cependant à prévoir beaucoup d’avance pour trouver une place assise dans 
la cathédrale… et une place pour se garer ! Retransmission en direct : 
https://www.youtube.com/c/EgliseCatholiqueenYvelines  
 

UNE PROPOSITION DES AFC : JEÛNE D’ÉCRANS PENDANT LA SEMAINE SAINTE 
Le Christ a souffert le martyre sur la croix, les clous plantés dans ses membres, 
pour nous pauvres pécheurs. Nous priverons-nous d'écrans pour lui ? 
Joignez-vous à ce jeûne d'écrans ! 2 formules au choix : 

 formule « échauffement » : un soir de la Semaine Sainte, de 18h (juste 
après le travail) à 7h30 le lendemain matin (après le petit déjeuner) 

 formule « endurance » le Vendredi Saint : du jeudi 18h (juste après le 
travail) au samedi 7h30 (après le petit déjeuner) 

Règle du jeu : à titre individuel ou en famille, à votre guise. Il faut tout 
éteindre : ni télévision, ni tablette, ni ordinateur, ni smartphone (pas de veille 
en mode vibreur). Inscrivez-vous via careme@afcdeversailles.org en pré-
cisant date choisie et nombre de personnes concernées. Inscription 
confidentielle qui permet simplement de matérialiser votre engagement : 
vous recevrez un courriel de rappel de votre engagement quelques heures 
avant. Que faire pendant le jeûne ? Ce que vous voulez ! Prier, parler avec 
son conjoint, lire, jouer avec ses enfants, se coucher tôt, appeler ses parents 
(avec un téléphone fixe !), réfléchir, lire l'Évangile, passer du temps en 
famille... bref faire du bien, à soi et aux autres. Soyons nombreux !  
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https://www.youtube.com/c/EgliseCatholiqueenYvelines
mailto:careme@afcdeversailles.org


 
 
 

Rejoignent la Maison du Père  
Hélène GUÉRIN (obsèques 09/04 à Lyon) ; Dominique NEVEU (13/04 à Vendôme) ;  

Habib NADER, Lydia PORCHER, Fernand SEVESTRE (5, 8 et 14 avril à St Cyr) 
 

samedi 9 
9h église Régine Saunier+ | Puis Mission évangélisation 
14h Gde salle Répétition de chants pour les messes du jour de Pâques (2/2)  

18h30 église Messe anticipée des Rameaux | Une intention particulière 

dim. 10 
9h30 église 

Défunts des familles Thiburce Appolinaire, Bijoux et Moutama 
Melly ; Olga Daru+ ; Âmes du Purgatoire 

11h église 
Gildas Charpy+ ; Défunts de la famille Cholley ; Albertine 
Agbessi+ ; Dominique Neveu+ 

12 avril 
Mardi Saint  20h Cathédrale 

St Louis Messe chrismale | Attention pas de messe à St Cyr ce soir 

13 avril 
Mercr. Saint  

9h Ste Thérèse Prière pour une intention particulière 

16h Gde salle 
Rencontre de l’Enfance missionnaire puis adoration des 
enfants à 16h30* 

20h45 église Veillée de prière Sitio CONFESSION 

14 avril 
Jeudi Saint  20h église 

Office de la Sainte Cène 
Puis nuit d’adoration jusqu’à vendredi 8h 

15 avril 
Vendr. Saint  

15h St Martin Chemin de croix itinérant du Relais St Martin jusqu’à l’église 
20h église Office de la Passion avec vénération de la croix 

16 avril 
Sam. Saint 10h église Prière du chapelet | Confession jusqu’à 12h 

17 avril 
Dim. de la 
Résurrection  

6h30 église Veillée pascale  
11h église Messe du jour de Pâques 

18h30 église Messe du soir de Pâques 
lundi 18 11h église Messe  
mardi 19 19h église Marcelle Laisne+ 

mercr. 20 
9h Ste Thérèse  Olga Daru+ 
19h Gde salle Rencontre de l’aumônerie des lycéens 

20h45 église Veillée de prière Sitio 
jeudi 21 9h St Martin Prière pour Mme Gorin et sa famille  

vendr. 22 
9h église Lucien Decerle+  
19h église Messe  

 

samedi 23 9h église Messe 
18h30 église Gérard André dit Gallas+ 

 

dim. 24 
9h30 église Messe dominicale 
11h église Marcel Bon+ ; Olivier de La Broise+ 

 

>> Adoration & confession : mardi & 
vendredi 18h/19h • mercredi 16h30/17h30 • samedi 18h (avant la messe) 

Prière du chapelet : vendredi 9h30 (après la messe) excepté Vendredi Saint

AGENDA & INTENTIONS 

 


