
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°142 – 15 au 22 mai 2016 

Du dimanche de Pentecôte au dimanche de la Sainte Trinité (C)  

UNE NOUVELLE PENTECOTE !  

Nous avons besoin de revivre cette grâce de la Pentecôte… Ce jour-là, 
l’Esprit de Dieu est venu transformer en profondeur le cœur des 
apôtres. Ces hommes traqués, inquiets, encore pleins de doutes sont 
devenus réellement … apôtres de Jésus, témoins courageux et 
rayonnants de l’évangile. L’Esprit Saint est celui qui accomplit cette 
œuvre de transformation. C’est vrai dans les sacrements : par 
exemple, lors de la prière eucharistique, à la messe, le prêtre prie 
ainsi, en étendant les mains sur le pain et le vin : « Seigneur, nous te 
prions : sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit ». On 
appelle cela l’Epiclèse, en grec : « l’appel sur ». Mais si vous faites 
attention, vous verrez qu’il y a un deuxième appel à l’Esprit Saint, 
plus sur les offrandes, mais sur le peuple, juste après la 
consécration pour que « nous soyons rassemblés par l’Esprit Saint en 
un seul corps ». Prenons le temps d’invoquer l’Esprit Saint, en lui 
présentant ce qui dans notre vie a besoin d’être transformé, purifié, 
réveillé, embrasé ! Notre humanité fragile et blessé est devenue « le 
temple du Saint Esprit » depuis notre baptême. Il nous faut raviver ce 
don reçu ! La Pentecôte est l’occasion de demander la grâce d’un 
profond renouvellement de ce don, pour que nous puissions toujours 
plus laisser agir l’Esprit Saint en nous.   

Père Pierre-Hervé Grosjean + 

 

mailto:par.saint-cyr@wanadoo.fr
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/


Agenda 
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 : Jean CLEMENTI Michel SCLAFERT  
     Marie-Virginie TABAREAU Raymonde DUCHATEL  
    Alain BOUDET 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 

Mardi 17 mai 
St Pascal 

15h Obsèques de Marie-Virginie TABAREAU, église 
St Cyr. 

18h30-19h Confessions, église St-Cyr. 

19h Messe, église St-Cyr. 

Mercredi  
18 mai 
St Jean Ier 

8h30 – 9h Adoration, Messe, Chapelle St-Martin. 
14h30 Messe à la Résidence de l’Abbaye. 

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

Jeudi 19 mai 
St Yves 

8h30 - 9h Adoration, Messe, église St-Cyr. 
9h30 Chapelet pour les défunts, église St-Cyr. 

Vendredi  
20 mai 

St Bernardin  
de Sienne 

9h Messe, église St-Cyr. 
9h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 

18h-19h Permanence du curé, presbytère. 

20h Veillée de prière pour les confirmands et leurs 
parents, église St-Cyr.  

Samedi  
21 mai 

Les Martyrs du 
Mexique 

 Pas d’offices le matin, Chapelle Ste Thérèse. 
10h30 Confirmation des jeunes de l’aumônerie et du 

lycée St Exupéry, église St-Cyr.  

12h30 Repas partagé du Secours Catholique, salles 
paroissiales 

14h30-16h Eveil à la foi, relais St Martin. 

16h Baptêmes de Valentine CAFFART et Sacha 
DANNEQUIN, église St-Cyr. 

17h30-18h15 Confessions. 

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



Dimanche  
22 mai 

Solennité de 
Sainte Trinité 

8h45 4ème rencontre pour les fiancés  (enseignement, 
témoignages et partage de l’Eucharistie), salles 
paroissiales. 

9h-10h15 Préparation à la 1ère communion d’enfants, 
salles paroissiales. 

 Pas de Confessions,  église St-Cyr.  

10h30 
 

Messe, église St-Cyr       Intentions : Françoise EVIN  

                         Claudine LEBLANC  Odette FENNÉ 

Nous prions pour tous  les mariés de la paroisse, 
en particulier pour ceux qui fêtent cette année 
un anniversaire de mariage (en 0 ou 5).  
Il est encore temps de vous signaler au 
presbytère.  

Présentation à l’église de Maëlys CARO, 
Thibaud GIRONDON, Anna SIMER, Ombeline 
PETITBON-COSTEDOAT, Mahé VIARD, Tylio 
GONZALEZ-REY. 
A l’issue de la messe, APERITIF pour TOUS, 
parvis. 

 

RAPPEL DE QUELQUES DATES ! 

24 mai : dîner brassé ! Date limite d'inscription dimanche 15.  
Par mail à michel-veronique.guerin@wanadoo.fr 

 
Mercredi 25 mai, 19h-22h, Rencontre des lycéens (Diner, retour FRAT, veillée de 
prière avec SITIO). 
Samedi 4 juin, 17h30, église St-Cyr : Premières communions. 
Dimanche 19 juin, 17h, église St-Cyr : concert par le chœur classique DE SI DE 
LA des Clayes sous-Bois. 
Mardi 21 juin, 20h30, église St-Cyr : traditionnel concert de la fête de la 
musique donné par les Paroissiens. 

 

Mercredi 25 mai : 70 ANS DU SECOURS CATHOLIQUE A SAINT CYR !!! :  
Familles de la paroisse, vous êtes tous conviées avec vos enfants à participer à 
ce bel événement :  
14h30 : Temps d’action de grâces à l’église.  
15h15 : Jeu de piste dans Saint Cyr (pour les adultes comme les enfants) 
17h00 : Goûter partagé dans les salles paroissiales. (Amener boissons et gâteaux) 

Inscription pour le jeu : secourscatholique.saintcyr78@outlook.fr 
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APPEL pour la COLLECTE DU SECOURS CATHOLIQUE du 20-21 mai 
prochain ! Il manque 2 personnes pour le créneau du samedi de 18h à 20h.  
Merci de vous faire connaitre auprès d’Isabelle Michiels. 
Mail secourscatholique.saintcyr78@outlook.fr ou au 07 81 17 59 21  

 

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.  

 

VIVRE LE JUBILE DE LA MISERICORDE AVEC LA PAROISSE. 

Un groupe se réunira pour la 1ère fois mardi 17 mai puis les mardis qui suivront. 
Vous pouvez donc vous inscrire : Il reste de la place dans ce groupe (chez les 
Poucin  voir tableau fond de l’église).  
N’hésitez pas !  

 

PELERINAGE DES MERES DE FAMILLE DANS LA VALLEE DE CHEVREUSE 
Chaque année depuis 
11  ans, dans le diocèse 
des Yvelines, pèlerinage 
des mères de famille en 
union de prière avec le 
pèlerinage de Cotignac. 
Il se déroule sur une 
seule journée, samedi 
11  juin 2016 avec pour 
thème : 
 

Les Œuvres de 
Miséricorde 

en Famille,  
en marchant 
(environ  15 
kms)  entre 

l'ancienne  abbaye des 
Vaux de Cernay  et Che-
vreuse (environ 15 km).  
Une journée pour 
marcher ensemble et 

confier nos familles au 
Seigneur.  
ATTENTION inscription  
obligatoire (bulletin à 
télecharger) avant le 31 
mai.  
Infos : www.peleval.com 
OU 
pelerinagedesmeresdefa
mille78@gmail.com. 

 

CONFÉRENCE DU PÈRE GROSJEAN 
« Catholiques, engageons-nous » 

église St Symphorien (2 place Saint-Symphorien) à Versailles. 
Vendredi 27 Mai 20H30, 

ENTRÉE LIBRE 
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