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Semaine de mission paroissiale : en route ! 
 

 

Chers amis, nous avons voulu cette semaine de mission pour nous 

stimuler les uns les autres dans la suite du Christ. Nous le savons, le 

Carême est un temps favorable ; cependant, par habitude, nous risquons 

parfois de nous contenter de viser bas en nous concentrant sur 

quelques efforts bien identifiés. C’est pourquoi nous proposons cet 

effort particulier de semaine de jeûne, davantage pour nous stimuler 

que pour réaliser un défi sportif. Le jeûne vise à nous libérer de la 

satisfaction béate que nous pouvons ressentir lorsque nous paraissons 

repus, repus de choses qui passent. Le jeûne nous invite à avoir faim de 

Dieu, celui qui ne passe pas, en particulier dans la messe. Le thème de 

notre semaine sera : “l’eucharistie, exagération de l’amour de Dieu”. 

Chaque soir de la semaine, nous serons exhortés pour vivre la journée 

du lendemain avec fidélité. Soyons sûrs que le Seigneur sera présent 

dans ce temps privilégié ; son amour pour nous, bien plus que nos 

efforts, nous assure qu’il nous comblera de grâces. La semaine finira 

avec une invitation à aller dans les rues à la rencontre de nos 

concitoyens, le cœur simple et humble pour proposer à nos voisins des 

objets de piété et recueillir leurs intentions de prière. Samedi soir, nous 

vivrons une grande veillée d’action de grâce pour ce que le Seigneur 

aura réalisé en chacun. Nous serons accompagnés par le Père Marc-

Olivier de Vaugiraud, du diocèse de Versailles, qui est en plus un ami ! 

Il saura trouver les mots pour nous stimuler. Nous aurons la joie aussi 

de profiter de la prière et de l’enseignement de trois petites sœurs de 

l’Agneau. Leur exemple joyeux nous invitera à avoir confiance dans la 

Providence. En nous appuyant sur les grandes figures de sainteté, de 

sainte Thérèse à saint Charles de Foucauld, entrons sans crainte dans 

cette semaine de grâce ! 

Père Antoine  
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La soirée ‘After des femmes de St Cyr’, le 16 février dernier, a 

rassemblé une trentaine de participantes pour un temps très 

convivial. Constatant qu’il était trop tard, cette année, pour 

s’agréger en groupe constitué au pèlerinage de Cotignac, le projet 

s’élabore d’aller ensemble en pèlerinage à Gallardon (non loin de 

Rambouillet), sanctuaire de la Miséricorde, le samedi 14 mai. Notez 

bien cette date ! D’autres informations parviendront bientôt. 
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 du 12 au 19 mars : Semaine de mission paroissiale - Rdv à 20h30 de dimanche  

à jeudi soir (20h45 mercredi) pour un temps d’enseignement et d’adoration. Tous 

les autres rdv sont notés sur le livret du retraitant ou le feuillet du programme. 

 ven. 17 mars : École de prière des collégiennes - 19h à l’église 

 jusqu’au 31 mars : Nuit d’adoration du vendredi au samedi – 21h/7h30 dans 

l’église. >> S’inscrire pour un créneau horaire sur le tableau à l’entrée de l’église. 

 lun. 20 mars : Messe de la Saint Joseph à 20h à l’église  

 jeu. 23 mars : “Reste un peu”, le film de Gad Elmaleh dans lequel il révèle sa 

belle amitié avec la Sainte Vierge, sera projeté à 20h au cinéma Les Yeux d’Elsa ! 

 sam. 25 mars : Pèlerinage paroissial à Alençon - Attention pas de messe à 9h 

Dates importantes

 Pendant le Carême, une caisse est mise à disposition à l’entrée de l’église pour 

collecter des denrées alimentaires non périssables, au profit de l’épicerie du 

Secours catholique de Fontenay, qui accueille nos bénéficiaires. Merci pour votre 

générosité ! 

 Grande première : le Secours catholique organise sa première Braderie le 

samedi 15 avril de 10h à 17h au Relais St Martin ! Vous y trouverez des vêtements 

(homme, femme, enfant) ainsi que du linge de maison. Videz vos placards, dons  

bienvenus jusqu’au mardi 4 avril. > secourscatholiquestcyr@gmail.com  

Vous pouvez également, si vous le souhaitez, rejoindre l’équipe d’organisation. 

Secours catholique : nouvelles propositions

Pèlerinage entre femmes 

Prière universelle
Différentes équipes paroissiales rédigent à tour de rôle les intentions de prière 

universelle ; ce dimanche 12 mars, c’est l’équipe de la catéchèse qui s’en est 

chargée. Un très grand merci à tous les rédacteurs, et n’hésitez pas à vous 

proposer, car tous les paroissiens sont invités à participer ! 

mailto:secourscatholiquestcyr@gmail.com


Prochaine Braderie des AFC
Les 28 et 29 mars au Centre Ozanam, 24 rue du Mal Joffre à 

Versailles. Dépôt des vêtements à vendre, pour les adhérents AFC 

des Yvelines, le lundi 27 mars de 9h à 19h.  

Inscription nécessaire, et toutes informations sur le site :  

> http://www.afcdeversailles.org/braderie  

 

   

Autour de nous
 

 

Appel décisif des jeunes catéchumènes 
158 catéchumènes de 12 à 18 ans seront appelés par leur nom par Mgr Luc Crepy 

ce dimanche 12 mars à 17h lors de l’Appel décisif à la cathédrale Saint-Louis à 

Versailles. C’est une grande joie pour notre diocèse ! 2 jeunes de notre paroisse 

en font partie, Garance et Éléanore, que nous portons dans notre prière. 

Ce vendredi 17 mars a lieu la Journée de prière et de mémoire pour les personnes 

victimes de violences, d’agressions sexuelles et d’abus au sein de l’Église. Dans 

notre diocèse, nous prierons ensemble au cours des messes du dimanche 12 

mars 2023. 

Je sais combien nous sommes nombreux à prier quotidiennement pour toutes les 

personnes victimes. Mais il est bon qu’au cœur du Carême, temps d’appel à la 

conversion, les chrétiens fassent monter ensemble une prière commune afin que 

le Seigneur vienne panser les blessures, guérir les cœurs, et nous aide à trouver 

des chemins de pénitence, de justice et de reconstruction. 

Pour beaucoup d’entre nous, les chiffres qui nous font honte ne sont pas de 

simples et cruelles statistiques mais des visages et des noms, des histoires 

personnelles et des confidences douloureuses qui font advenir une parole et une 

vérité. Dans les épreuves qu’elles traversent, je prie pour que les personnes 

victimes puissent s’appuyer sur Dieu et expérimenter son soutien indéfectible. 

Je demande enfin au Seigneur qu’elles puissent aussi compter sur notre écoute 

véritable et notre soutien fraternel. Je redis toute ma détermination à poursuivre 

le chemin de prévention et de vigilance entrepris dans notre diocèse afin de faire 

de nos différentes communautés des maisons sûres. 

+ Luc Crepy - Évêque de Versailles 
 

Vierge Marie, nous vous confions les personnes victimes d’abus au sein de notre 

Église : soulagez leurs corps et leurs âmes meurtries, qu’elles ne soient pas 

seules dans leur souffrance. Demandez pour nous à votre fils Jésus la 

consolation et la force. Mère de l’Église, apaisez toute colère et toute peine, 

aidez-nous à faire grandir la vérité, la paix et la justice. Amen. 

Journée mémorielle des personnes victimes d’abus

http://www.afcdeversailles.org/braderie


Adoration & Confession 
mar. 18h/19h | mer. 9h30/10h Ste Thérèse | ven. 18h/19h | sam. 18h avant la messe du soir 

 

Chapelet 
mer. 14h15 avec les enfants | ven. 9h30 à l’église (sauf merc. 15 et vend. 17 mars) 

Pendant la semaine de mission : lundi, mardi, jeudi et vendredi à 15h au Relais St Martin 

 

 

 
 

 

   

 

samedi 11 
9h église Joseph Novelli+  

18h30 église Christian Mamy+ ; Jean Droniou+ ; Âmes du purgatoire 

dimanche 12 

9h30 église Action de grâce pour P. Nerot ; Mme Maissin+ 

11h église 
Fl. Kona+ ; J. Ménard+ ; Fr. Marse+ ; Fr. Gassita+  
Action de grâce pour Angèle 

lundi 13 9h église Messe pour la semaine de mission 

mardi 14 19h église Jean Droniou+ 

mercr. 15 
9h Ste Thérèse Âmes du purgatoire  

20h45 église Veillée de prière Sitio 

jeudi 16 9h St Martin Mme Maissin+ 

vendredi 17 

9h église Gérard André dit Gallas+ 

12h église Chemin de croix* 

19h église Philippe Bourg+ | Puis École de prière collégiennes* 

samedi 18 

9h église Jacqueline Ménard+  

18h30 église 
Gisèle Coussedière+ ; Joséfa+, Nathalie+, Joao Antonio+ 
Da Silva et Manuel Isodoro Avelino+ 

dimanche 19 
9h30 église Gilbert Baudry+ ; Hélène Zuddas+ 

11h église Michel Robin+ ; Habib Nader+ ; M. de Larminat+ 

lundi 20 20h église Messe de la Saint Joseph* 

mardi 21 19h église J., N., J. Antonio Da Silva+ et Manuel Isodoro Avelino+ 

merc. 22 9h Ste Thérèse Hélène Zuddas+ 

jeudi 23 9h St Martin Magdeleine de Larminat+ 

vendredi 24 

9h église Habib Nader+  

12h église Chemin de croix* 

19h église Madeleine Felloni+ 

samedi 25 
 ATTENTION PAS DE MESSE à 9h 

18h30 église Thibaud Clavier+ 

dimanche 26 

9h30 église Prière pour Humbert Angleys 

11h église H. Goutte+ ; J. Lavacquerie+ ; É. Eisler+ ; G. Bonou+ 

19h30 Gde salle École de théologie étudiants & jeunes pro 
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Rejoint la maison du Père 
Marc MAITRE - obsèques  le 10 mars à St Cyr. 

 

Reçoit le baptême 
Mattis LACOSTE MARTEL, le 11 mars à St Cyr. 

 


