
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°148 – 26 juin au 3 juillet 2016 

Du 13ème au 14ème dimanche du temps ordinaire (C)  

« Suis-moi. » 
On assiste dans l’évangile de ce dimanche à plusieurs appels. Le moins que l’on 
puisse dire, c’est que Jésus n’est ni dans la séduction, ni dans le bavardage, ni 
dans la négociation. « Suis-moi ». Il suffit de deux mots, d’une parole, et le 
projet de Dieu se révèle. L’homme en question est alors face à un choix. Choix 
radical forcément, à la mesure de l’Amour qui appelle. Choix dont découle la 
joie, quand le « oui » est donné. La joie – elle -  est toujours à la mesure de la 
générosité.  

Dans toute vocation consacrée, on retrouve cette radicalité. Que l’appel ait été 
fulgurant ou qu’il ait eu besoin de temps pour être entendu et compris, on en 
revient toujours à l’essentiel : acceptes-tu d’engager ta vie pour suivre Jésus et 
« annoncer le Règne de Dieu » ? Acceptes tu de tout donner, de te donner ? 

4 jeunes vont dire « oui » ce dimanche et être ordonnés prêtres : Jean-Baptiste, 
Baudouin, Benoît, Daniel. Prenons le temps de porter leur « oui » dans la prière 
et d’en rendre grâce. C’est aussi pour nous qu’ils le prononcent, pour nous 
annoncer le Règne de Dieu qui vient.  

Que leur « oui » éveille le désir chez les plus jeunes de se mettre à l’écoute du 
Seigneur, et les aide à se préparer, quelle que soit leur vocation, à la joie du 
don de soi.  

Que leur « oui » nous encourage et nous renouvelle dans nos propres 
engagements. Que leur « oui » nous aide à prier et porter tous ceux qui peinent 
aujourd’hui pour tenir le « oui » un jour prononcé.  

Que leur « oui » nous motive dans notre prière pour les vocations, car dans plus 
de 60 diocèses sur 100 en France, cette année…  il n’y aura pas d’ordination. 

Que leur « oui » nous rappelle à tous, là où nous sommes, qu’à la suite de 
Jésus, il n’y a « pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on 
aime »  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 
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Agenda 
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 

 

13ème dimanche  
du temps 
ordinaire 

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

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

10h30 Messe avec 1ère communion d’Amandine CORAI-
CHOPINEAU, église St-Cyr 

                 Intentions : Michèle CHOLAT SERPOUD  
                  Thérèse DRUYER Carlos FERNANDES  
              Henriette GOSSELIN Marie COATRIEUX  
               Dany OLIVIER  Marie-Thérèse DONGAR   
     Jean ROUAS Christian SELVES Claude FORETTE 

 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. 

Lundi 27 juin  Anniversaire d’ordination (12 ans) de notre curé 

Mardi 28 juin 
St Irénée 

14h30 Obsèques de Jean ROUAS, église St Cyr. 

15h30 Messe avec les enfants de l’école Ste Julitte, 
Chapelle St Martin. 

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

19h Messe, église St-Cyr. 

Mercredi  
29 juin 

Solennité de  
St Pierre et St Paul, 

Apôtres 

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

20h45-21h45 Groupe de prière ‘SITIO’, dernier pour cette 
année scolaire, église St-Cyr.  
Suivi d’un pot.  

Jeudi 30 juin 
Les saints premiers 
martyrs de l’église 

de Rome 

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

20h30 Concert par la maîtrise des Chartreux, église St-
Cyr. 



Vendredi  
1er juillet 

St Thierry, St Servan 

9h Aucun office, église St-Cyr. 
 Pas de Permanence du curé, presbytère. 

Samedi  
2 juillet 

St Martinien 

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

11h Baptême de Ilana, Luna, Giulia et Alicia 
MADEIRA-BEAUCHAMPS, église St-Cyr. 

 Pas de Messe anticipée du dimanche. 

Dimanche  
3 juillet 

 

14ème dimanche  
du temps 
ordinaire 

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

10h30 Messe, église St-Cyr     

       Intentions : Bertrand GUILLON Henri BERTIER  
                             Jean ROUAS 

12h Baptême de Suzanne COSTES, église St-Cyr. 

14h30 Baptême d’Olivia MATHIEU de VIENNE, église 
St-Cyr. 

 

CONCERT PAR LA MAITRISE DES CHARTREUX ! 
Jeudi 30 juin, 20h30, église St-Cyr. Chœur de garçons de Lyon, dirigé 
par Robert Hillebrand. Entrée libre.  
Plus d’infos www.maitrisedeschartreux.com 

 

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

Conférence – Abbé Grosjean 

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

 

PELERINAGE A ROME POUR LES 15/20 ANS ! 

Du 6 au 9 février 2017, "Voyage au cœur de la Foi" accompagné par le Père 
Grosjean.  Aller/retour en avion et hébergement en centre-ville. (550 euros 
tout compris). Plus d’infos : o.khaldi@wanadoo.fr  06 03 22 54 98  

 

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. 

 

APPEL pour JUILLET : Nous recherchons deux personnes,  
pour aller chercher le Père Félix les dimanches 10 et 24 juillet  
après la messe de 10h à l’église de Bois d’Arcy, et le ramener  à St Cyr.  
Faîtes-vous connaître à l’accueil du presbytère (01.30.45.00.25 ou par.saint-
cyr@wanadoo.fr) 
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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)  
 

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 
 

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 ! 

 

JMJ 2016 – DERNIERES INSCRIPTIONS 
Pour suivre les 2000 jeunes de notre diocèse, pendant les JMJ, à Vienne en 
Autriche puis en Pologne à Bielsko Biala et Cracovie, likez la page Facebook 
J'MJésus78 et consultez le site internet du diocèse www.catholique78.fr du 18 
juillet au 1er août prochain ! Il reste encore quelques places disponibles pour le 
départ du 18 juillet, et quelques-unes pour le départ du 25 juillet : inscriptions 
auprès de la Pastorale des Jeunes. 
Contact : Capucine Mandon <jeunes@catholique78.fr> 01 30 97 68 79 
 

ORDINATION DIACONALE de Christophe HEDON, ancien séminariste sur 
notre paroisse : « Le choix de Dieu pour ma vie est manifesté et je vous 
partage ma joie. Par la voix de Mgr Aumônier, mon évêque, évêque de 
Versailles pour les Yvelines, le Seigneur m’appelle au diaconat ! Je serai 
ordonné le dimanche 11 septembre 2016 en l’Eglise Saint Symphorien, à 
Versailles » Prions pour lui ! 

 

PELERINAGE LOURDES CANCER ESPERANCE : du 19 au 24 septembre 2016, 
« Il te choisit en te faisant miséricorde ». Renseignements et inscriptions : 
LCE78, Caroline Decazes, 5 square de l’hippodrome, 92210 St Cloud : 06 03 32 
30 56 <caroline.decazes@orange.fr> 
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