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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°147 – 19 au 26 juin 2016 

Du 12ème au 13ème dimanche du temps ordinaire (C)  

 « Ils regarderont vers moi. Celui qu’ils ont transpercé… » 
VIème siècle avant Jésus-Christ… le prophète Zacharie annonce un messie 
crucifié. Ce Messie parle déjà par la bouche de son prophète. Il avertit : ce 
peuple auquel il sera envoyé, ce peuple qu’il vient sauver et pardonner, ce 
peuple va le crucifier. Mais le Seigneur annonce en même temps : ceux-là 
mêmes un jour se repentiront, se lamenteront et feront pénitence. Ils se 
tourneront vers leur Sauveur. 

Ces quelques mots éclairent ce que nous vivons.  

Cela éclaire notre propre vie spirituelle. Nous regardons avec confiance, nous 
pouvons continuer à regarder Celui que nous avons crucifié par nos péchés. 
Nous le regardons d’autant plus, nous fixons son visage, parce que nous 
l’avons crucifié. Notre misère attire sa miséricorde. Ce regard de confiance, 
d’espérance malgré tout, a sauvé le bon larron.  

Cela éclaire aussi la prière pour nos ennemis, bien moins naturelle que celle 
pour leurs victimes. Ces derniers jours de violence nous font toujours plus 
approfondir le mystère du mal. Que pouvons-nous espérer ? Que les violents 
finissent un jour par regarder Celui qu’ils crucifient à travers leurs victimes. 
« Saül, Saül… pourquoi me persécutes-tu ? »… Saül le persécuteur s’est un jour 
converti en voyant Jésus. Je pense à un autre exemple, celui de Kapler, le chef 
de la gestapo à Rome jusqu’en 44. Il a envoyé des milliers d’enfants, de 
femmes et d’hommes en camps… En prison, il demandera le baptême, 
accompagné par le prêtre qu’il avait essayé pourtant de faire assassiner. 
Demain, ces barbares sanguinaires – au moins certains d’entre eux – 
pourraient eux aussi lever les yeux vers la Croix et croiser Son regard. Ce 
regard qui a fait basculer le bon Larron, Saül, Kapler et tant d’autres… Nous les 
combattrons ces barbares, mais nous prierons aussi pour eux.  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 
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Agenda 
Samedi  
18 juin 

St Léonce 

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

9h45-11h30 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 

Fête des pères 

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. 

Mardi 21 juin 
St Louis  

de Gonzague 

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

19h Messe, église St-Cyr. 
        Intention : Daniel et Marianne VIGNAT. 

20h30 Concert de musique classique par des 
paroissiens à l’occasion de la fête de la musique 
(entrée libre), église St-Cyr. 

Mercredi  
22 juin 

St Jean Fischer et 
St Thomas More 

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

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

Jeudi 23 juin 
Ste Audrey 

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

Vendredi  
24 juin 

Nativité de  
St Jean-Baptiste 

9h Messe, avec les enfants de l’école Ste Julitte, 
église St-Cyr. 
        Intentions : action de grâce pour l’année écoulée,  
                              pour une intention particulière. 

9h30-10h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 
18h-19h Permanence du curé, presbytère. 

Samedi  
25 juin 

St Prosper 

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

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

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

Dimanche  
26 juin 

9h Caté-fête pour les enfants du KT et leurs parents, 
salles paroissiales. 



 

13ème dimanche  
du temps 
ordinaire 

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

10h30 Messe, église St-Cyr     

       Intentions : Michèle CHOLAT SERPOUD  
                     Thérèse DRUYER Carlos FERNANDES  
              Henriette GOSSELIN Marie COATRIEUX  
               Dany OLIVIER  Marie-Thérèse DONGAR 

 

Nous dirons au revoir à tous ceux qui partent ! 

A l’issue de la messe, nous nous retrouverons 
sur le parvis pour un apéritif  

15h30 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, 
Cathédrale de Versailles. 

 

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). 

 

CATHOLIQUES, ENGAGEONS-NOUS ! : Jeudi 30 juin-20H30 

Conférence – Abbé Grosjean 

Crypte des Ternes -23 rue d’Armaillé – 75017 PARIS .  Etoile ou Ternes 

 

SERVIR NOTRE PAROISSE : On cherche encore des bénévoles pour 
s’engager : Partage d’évangile le dimanche pour les enfants, catéchisme, 
préparation au baptême, visite des malades et personnes âgées, scoutisme, 
etc…  

http://www.maitrisedeschartreux.com/


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 : 1er et 2 juillet [vendredi (16h-20h) et 
samedi (10h-20h)]. Vous pouvez assurer 1 à 2 heures de service ! faites-vous 
connaitre secourscatholique.saintcyr78@outlook.fr ou au 07 84 17 17 81.  

 

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, pour aller chercher  
le Père Félix (en juillet), le Père Martin (en août)  
le dimanche, après la messe de 10h à l’église de Bois d’Arcy,  
et les ramener  à St Cyr où ils célèbreront la messe à 11h30.  
Faîtes-vous connaître à l’accueil du presbytère (01.30.45.00.25 ou par.saint-
cyr@wanadoo.fr) 
Merci aux personnes qui se sont proposées pour aller les chercher à 
l’aéroport  

 

MESSES PENDANT LES MOIS D’ÉTÉ  

Pas de messe anticipée le samedi soir (durant tout juillet et août) 

Les messes du dimanche et celle du 15 août seront célébrées à 11h30  
(Période du 6 juillet au 31 août)  

 

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 ! 

 

PELERINAGE DU 15 AOUT A NOTRE-DAME DE LA MER  

Temps fort diocésain : messe solennelle de l’Assomption à la collégiale de 
Mantes, pique-nique tiré du sac, marche de Blaru à Jeufosse, passage de la 
porte sainte, vêpres et prières à Notre-Dame de la Mer. 

Contact : pelerinages@catholique78.fr / 01 30 97 67 61 
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