
Saint-Cyr l’Eglise 
Paroisse de Saint-Cyr 

Presbytère : 2, rue de la République 
Tél. : 01 30 45 00 25 Fax : 09 71 70 48 01 

E-mail : par.saint-cyr@wanadoo.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°141 – 8 au 15 mai 2016 

Du 7ème dimanche de Pâques au dimanche de Pentecôte (C)  

LA VIE EST BELLE QUAND ELLE EST DONNÉE.  

Les Actes des Apôtres nous racontent un des épisodes les plus 
douloureux des débuts de l’Eglise : la lapidation d’Etienne, qui restera 
le premier martyr de l’histoire de l’Eglise. Etienne est le premier à 
donner sa vie à la suite de Jésus. Il va jusqu’à reprendre les paroles 
du Christ en croix, dans son désir d’imiter Jésus. A ce moment-là, il 
est la figure de Jésus, il est pour ceux qui l’entourent ou le regardent 
comme l’icône de Jésus qui, sur la croix, pardonnait à ses bourreaux. 
C’est la première leçon à retenir : être disciple de Jésus, c’est 
chercher à l’imiter, pour qu’en nous voyant, nos frères puissent 
comprendre quelque chose de Jésus et de son amour. Rien de 
moins ! Un chrétien qui se donne, aime et sert rend Jésus présent.  

Un détail retient notre attention : « Les témoins avaient déposé leurs 
vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul ». On nous dira 
plus loin qu’il approuvait ce meurtre, et qu’il va devenir à son tour un 
des pires persécuteurs. Mais… La mort d’Etienne n’aura pas été 
stérile. Si le grain de blé tombé en terre accepte de mourir, il porte 
beaucoup de fruit… Dans ce sang versé par fidélité, se gagne déjà la 
conversion du bourreau et la vocation de l’apôtre des nations. Rien 
d’offert ne restera stérile. Toute vie est belle, toute vie porte du fruit, 
quand elle est donnée ! Ne l’oublions jamais…  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 
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Agenda 
Samedi  
7 mai 

Ste Gisèle 

8h30 - 9h Adoration, Messe, Chapelle Ste Thérèse. 

17h30-18h15 Confessions, église St-Cyr. 

18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 

Dimanche  
8 mai 

7ème Dimanche  
de Pâques 

9h30-10h15 Confessions, église St-Cyr.  
10h30 

 
Messe, église St-Cyr    Intentions : Michel SCLAFERT 

Alain BOUDET Chantal ROUSSEAU Hélène SACAZE  
                Bernard PORCHER 

Mardi 10 mai 
Ste Solange 

15h Obsèques d’Alain BOUDET, église St-Cyr. 
18h30-19h Confessions, église St-Cyr. 

19h Messe, église St-Cyr. 

20h45 Répétition de chorale en vue de la messe de 
Pentecôte (15 mai), église St-Cyr. 

Mercredi  
11 mai 
Ste Estelle 

8h30 – 9h Adoration, Messe, Chapelle St-Martin.  
      Intentions : Didier GASLAIN Raymonde LE BIHAN 

10h Obsèques de Michel SCLAFERT, église St-Cyr. 

20h45-21h45 Groupe de prière ‘SITIO’ église St-Cyr.  

Jeudi 12 mai 
Sts Nérée et Achille 

St Pancrace 

7h Messe « St Joseph » [pour les maris, pères de 
famille, pour leur travail], église St-Cyr. 

8h30 - 9h Adoration, Messe, église St-Cyr. 

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

9h30-11h Café-entraide des mamans, salles paroissiales 

Vendredi  
13 mai 

Notre-Dame  
de Fatima 

9h Messe, avec les enfants de l’école Ste Julitte, 
église St-Cyr. 
     Intentions : Jean-Loup et Marie-France LE MAIRE 

9h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 

18h-19h Permanence du curé, presbytère. 

Samedi  
14 mai 

Fête de St Matthias, 
Apôtre 

8h30 - 9h Adoration, Messe, Chapelle Ste Thérèse. 

17h30-18h15 Pas de Confessions. 

18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 

Dimanche  
15 mai 

Solennité de la 
Pentecôte 

9h30-10h15 Confessions, église St-Cyr.  

10h30 
 

Messe, église St-Cyr    

      Intentions : Raymonde DUCHATEL Claude LOUVEL 
          Monique BUFFET    pour les défunts des familles 
SHADGETT LEMENIER BEMASO GESLIN  
           pour la santé d’Omaria DE CASTRO 
                Pour les âmes du purgatoire 



RAPPEL DE QUELQUES DATES ! 
21 mai, 10h30, église St-Cyr : Sacrement de confirmation pour les jeunes des 
aumôneries de Saint-Cyr, Fontenay et Bois d’Arcy. 
21 mai, 12h30, salles paroissiales : Repas partagé du Secours Catholique. 
22 mai, 8h45, salles paroissiales : 4ème rencontre pour les fiancés 
(enseignement, témoignages et partage de l’Eucharistie), salles paroissiales. 
22 mai : dimanche des mariés ! Nous célébrerons 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 au presbytère. 
24 mai : prochain dîner brassé ! 
Si ce n’est déjà fait, inscrivez-vous très nombreux  
Par mail à michel-veronique.guerin@wanadoo.fr 
Mercredi 25 mai, 19h-22h, Rencontre des lycéens (Diner, retour FRAT, veillée de 
prière avec SITIO). 

 

LE SECOURS CATHOLIQUE FETE SES 70 ANS !!! : mercredi 25 mai 2016 
Après-midi festive pour tous : 14h30 : Temps d’action de grâces à l’église / 
15h15 : Jeu de piste dans Saint Cyr / 17h00 : Goûter partagé dans les salles 
paroissiales.  
Pour la réussite de cette fête, nous accueillons toutes les bonnes volontés ! 
Contact : secourscatholique.saintcyr78@outlook.fr  /  Alix Chataignon 

 

COLLECTE DU SECOURS CATHOLIQUE : 20-21 mai, prochaine collecte 
[vendredi (16h-20h) et samedi (10h-20h)], nous avons besoin de personnes 
pour assurer 1 à 2 heures de service. Merci de vous faire connaitre auprès 
d’Isabelle Michiels. Mail secourscatholique.saintcyr78@outlook.fr ou au 07 81 
17 59 21 pour donner un peu de votre temps. MERCI 
 

« CATHOLIQUES, ENGAGEONS-NOUS ! » : Le livre publié par l’abbé Pierre-
Hervé Grosjean est disponible au presbytère, au prix de 14 euros ! 

 

JOURNEE ANNUELLE D'EXPOSITION DES PEINTURES DU PERE FRASEZ : 
Retenez la date du 4 juin de 9h à 19h. Venez passer un moment agréable autour 
d'un café, d'une boisson, d'un petit gâteau! L'exposition a lieu dans la grande 
salle paroissiale. 

 

PELERINAGE JUBILAIRE POUR TOUTE LA PAROISSE : Dimanche 29 mai ! 
10h30 messe paroissiale à l’église de St Cyr. Départ à l’issue de la messe.  
13h : Pique-nique  à la Pièce d’eau des Suisses à Versailles.  
15h : passage de la Porte Sainte à la cathédrale St Louis.  
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RECEVOIR L’INDULGENCE JUBILAIRE 

 

 

Qu’est-ce que l’indulgence plénière ?  
Dans la confession, nos péchés sont totalement pardonnés. Mais nous 
portons les séquelles de ceux-ci, comme des cicatrices, des résidus du 
péché : cela se manifeste souvent par une certaine fragilité dans le combat 
spirituel, un attachement aux habitudes mauvaises. Il nous faut nous purifier 
de ces séquelles par notre charité, notre prière. C’est ce qu’on appelle « la 
réparation » de nos péchés. La pénitence demandée après la confession y 
contribue. Si cette réparation n’a pas été complète, elle s’achèvera après 
notre mort au Purgatoire.  
Par la grâce de l’indulgence plénière, l’Eglise comme une mère vient 
assumer cette réparation, en nous libérant de tout ce qui reste des 
conséquences du péché. 

Comment recevoir cette indulgence plénière ? 
C’est le but de la démarche jubilaire. Ce n’est pas de la « magie », ni un 
automatisme, mais le couronnement d’une vraie démarche de réconciliation 
et d’accueil de la miséricorde de Jésus. Il faut donc accomplir la démarche en 
question, telle que l’Eglise nous la propose (en l’occurrence le passage de la 
porte sainte) avec un désir profond de véritable conversion. Ce désir de 
conversion s’exprimera par notre communion le jour même, lors de la 
messe, et notre confession dans les jours qui précèdent ou les jours qui 
suivent. C’est une démarche qui doit être vécue en communion avec toute 
l’Eglise : il nous faudra aussi prier aux intentions du Saint-Père et redire la foi 
de l’Eglise.  

Deux précisions :  
On peut décider de recevoir l’indulgence plénière pour un défunt, afin que 
cette purification qu’il a à vivre au purgatoire soit assumée par l’Eglise, à 
travers la grâce de cette indulgence. C’est un beau signe d’une solidarité qui 
perdure par-delà la séparation.  
Les fidèles, empêchés par la maladie ou d’autres causes légitimes de se 
rendre dans les lieux jubilaires, dans les mêmes dispositions de conversion et 
résolus à remplir les conditions habituelles dès que possible, pourront 
obtenir l’indulgence plénière à condition de s’unir spirituellement à une 
célébration jubilaire par la prière du Notre Père et de la Profession de foi, en 
offrant à Dieu leurs prières et leurs souffrances. 


