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HORAIRES D’ACCUEIL du PRESBYTERE (hors vacances scolaires) :  
- L’accueil du presbytère est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h  

 

N°146 – 12 au 19 juin 2016 

Du 11ème au 12ème dimanche du temps ordinaire (C)  

BIENHEUREUX CEUX QUI PLEURENT…  
Trois figures nous sont données à méditer ce dimanche. Celle du Roi 
David d’abord. Un des plus grands personnages de l’histoire d’Israël, béni 
de Dieu et comblé de ses dons. Le voilà coupable d’un crime atroce.  
Quel mystère ! Même les plus forts, même les meilleurs sont fragiles et 
peuvent tomber… Heureusement, David saura pleurer son péché.  

Ensuite, cette femme « pécheresse » comme l’évangile la désigne, avec 
discrétion sans doute. Elle vient se jeter aux pieds de Jésus, en larmes, 
apportant ce qu’elle a de plus précieux. Jésus est touché par l’humilité  
de cette femme, si blessée mais si pleine de reconnaissance et d’amour 
pour Celui qui ne la condamne pas, et la regarde avec bienveillance.  
Elle obtiendra son salut : « tes péchés sont pardonnés » parce qu’elle a 
osé croire qu’elle pouvait encore aimer.  

Enfin, ce pharisien. Sans doute un homme droit et fidèle, légitimement 
choqué par la mauvaise vie de cette femme et décontenancé de la voir 
ainsi, si proche de Jésus. N’a-t-il jamais eu besoin, lui, de s’accrocher à 
son Sauveur ? N’a-t-il jamais senti la douleur de ses péchés ? N’a-t-il 
jamais pleuré sa misère ? Mais sait-il seulement que lui aussi a besoin 
d’être sauvé et pardonné ?  

Bienheureux ceux qui savent pleurer ! Bienheureux ceux qui lâchent la 
façade devant Jésus ! Bienheureux ceux qui ne s’abritent pas derrière une 
vie honnête, mais gardent dans le cœur ce besoin de Dieu. Bienheureux 
ceux qui ne se contentent pas d’obéir à la loi, mais apprennent à aimer et 
à se laisser aimer… Ils connaîtront la joie du pauvre pardonné !   

Père Pierre-Hervé Grosjean + 

mailto:par.saint-cyr@wanadoo.fr
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Agenda 
Samedi  
11 juin 

St Barnabé, Apôtre 

11ème pèlerinage des mères de famille, Vallée de Chevreuse. 

 Pas d’offices le matin, Chapelle Ste Thérèse. 

9h30-11h Rencontre des jeunes de 6ème, 5ème et 4ème de 
l’aumônerie, relais St Martin. 

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

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

Dimanche  
12 juin 

11ème dimanche  
du temps 
ordinaire 

Quête impérée 
pour le Denier  

de St Pierre 

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

          Intentions : Claude LOUVEL Alain BOUDET  
               Isaïs RIBEIRO défunts de la famille MELLY- 
                MOUTAMA de la famille POUGARY  
                    pour les âmes du Purgatoire. 

15h Baptême de Lucas REMAZEILLES, Amilton 
SOARES GONCALVES, église St-Cyr. 

Mardi 14 juin 
St Elisée 

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

19h Messe, église St-Cyr. Intention : Jean-Pierre HOREL 

20h30 Diner-bilan pour tous les animateurs de 
catéchèse, salles paroissiales. 

Mercredi  
15 juin 

Ste Germaine 

8h30 – 9h Adoration, Messe, Chapelle St-Martin. 

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

Jeudi 16 juin 
St Jean-François 

Régis 

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

9h30 Chapelet pour les défunts, église St-Cyr. 

20h Conseil Pastoral, salles paroissiales. 

Vendredi  
17 juin 
St Hervé 

9h Messe, église St-Cyr.       
          Intention : Germaine LE FLOCH 

9h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 

18h-19h Permanence du curé, presbytère. 

Samedi  
18 juin 

St Léonce 

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

9h30-11h Rencontre post-baptêmes, salles paroissiales. 
12h30 Repas partagé du Secours Catholique, salles 

paroissiales. 

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

18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 
          Intention : Joseph LUPÉ 



Dimanche  
19 juin 

12ème dimanche  
du temps 
ordinaire 

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

    Intentions : Marie-Virginie TABAREAU  
                          Jean ROUSSEAUX  

17h Concert par le chœur classique DE SI DE LA, 
église St-Cyr. 

 

RAPPEL DE QUELQUES DATES MUSICALES ! 

Dimanche 19 juin, 17h, église St-Cyr : concert par le chœur classique DE SI DE 
LA sous la direction de Sandrine Conxicœur. 40 choristes interprèteront BACH 
et BRAHMS.  
 

Mardi 21 juin, 20h30, église St-Cyr : traditionnel Concert  
de la fête de la musique donné par les Paroissiens. 
 
Jeudi 30 juin, 20h30, église St-Cyr  concert par la Maitrise des Chartreux, 
chœur de garçons de Lyon, dirigé par Robert Hillebrand. Entrée libre. Plus 
d’infos www.maitrisedeschartreux.com 

 

PRIONS POUR NOS FUTURS PRETRES ! 

Samedi 25 juin, 20h30, église Ste Jeanne d’Arc (Place Elisabeth Brasseur, 
Versailles), Veillée de prière pour nos futurs prêtres (louange, témoignages, 
Adoration). 
Dimanche 26 juin, 15h30, Cathédrale de Versailles, Mgr Aumonier 
ordonnera prêtres pour le diocèse de Versailles Baudoin de la BIGNE, Jean-
Baptiste BIENVENU, Benoît d’ARGENLIEU et Daniel LE et pour les Augustins 
de l’Assomption, Frère WAWERU GICHUKI. 

 

PERMANENCES DE L’ACCUEIL : elles seront assurées jusqu’au mercredi 6 
juillet compris puis fermées durant toutes les vacances scolaires. L’Accueil 
reprendra normalement à partir du jeudi 1er septembre. 

 

COLLECTE DU SECOURS CATHOLIQUE 

Prochaine collecte : 01-02 juillet [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 84 17 17 81 pour 
donner un peu de votre temps. MERCI 

http://www.maitrisedeschartreux.com/
mailto:secourscatholique.saintcyr78@outlook.fr


APPEL pour JUILLET-AOUT 

Du 8 juillet au 28 août, nous accueillons à St-Cyr  
le Père Félix TOSSOU et le Père Martin DJEGBATE, prêtres béninois.  
Nous recherchons quelques personnes  
qui pourraient, le dimanche, après la messe de 10h à l’église de Bois d’Arcy, 
aller chercher le Père Félix (en juillet), le Père Martin (en août) pour les 
ramener à St Cyr où ils célèbreront la messe à 11h30.  
AINSI que des personnes pour aller les chercher à l’aéroport. 
Merci de vous faire connaître à l’accueil du presbytère (01.30.45.00.25 ou 
par.saint-cyr@wanadoo.fr) 

 

BRADERIE SCOUTE : UNIFORME ET MATÉRIEL : Samedi 18 juin de 13h30 à 
16h30 à la Paroisse Sainte Bernadette, 7 rue Saint Nicolas – Versailles 

(parking). Informations : Jehanne de Courrèges 06.60.28.62.59 

 

MESSES PENDANT LES MOIS D’ÉTÉ (Période du 6 juillet au 31 août)  
 

Pas de messe anticipée le samedi soir. 
 

Les messes du dimanche et 15 août seront célébrées à 11h30 (on change 
d’horaire durant l’été !) 

 

FETE PAROISSIALE ! 

LA MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE  aura lieu le dimanche 25 septembre 
prochain suivie d’une fête paroissiale. Réservez dès à présent cette journée ! 

Après la messe, nous nous retrouverons sur le parvis pour un pique-nique 
avec vos familles, parents et enfants, suivi d’une fête paroissiale, ouverte à 
tous, qui nous permettra d’accueillir les nouveaux arrivants et de faire 
découvrir les activités paroissiales à tous ! 

 

CHANTIERS-EDUCATION 

Vous avez envie d’échanger, de partager sur des questions d’éducation ?   
Les Chantiers-Education, service des AFC, vous attendent. Concrètement, une 
dizaine de mères de famille se rencontrent 2h par mois autour d’un thème 
qu’elles ont choisi. N’hésitez pas à vous renseigner et à vous inscrire pour 
l’année prochaine à Saint Cyr l’Ecole en appelant Mme Dubrule au 01-39-54-
34-38 
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