
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°140 – 17 avril au 8 mai 2016 

Du 4ème au 7ème dimanche de Pâques (C)  

POURQUOI PAS TOI ?  
Pour une fois, je voudrais chers paroissiens, adresser ces quelques lignes 
aux jeunes de notre paroisse. Les parents veilleront à ce qu’ils puissent les 
lire !  

C’est en effet ce dimanche le jour de prière pour les vocations, puisque 
l’Evangile nous fait méditer la figure du Christ Bon Pasteur. « Mes brebis, je 
leur donne la vie éternelle » dit Jésus. Je voudrais te poser la question : as-
tu déjà pensé ne serait-ce qu’une seule fois que le Seigneur pouvait 
t’appeler – toi, tel que tu es, avec tes talents et tes faiblesses – à le suivre 
dans cette mission exaltante : donner la vie éternelle ! Sais-tu te montrer 
disponible dans ton cœur à un éventuel appel ou as-tu peur de ce que 
Dieu pourrait te proposer ? Jusqu’où va ta confiance ? Nous avons besoin 
de jeunes filles qui comprennent la beauté d’une vie offerte dans le silence 
d’un monastère pour porter le monde dans la prière, ou dans le service 
des plus petits ou des plus fragiles pour rappeler qu’ils sont les premiers 
dans le cœur de Dieu. Nous avons besoin de garçons qui osent tout donner 
dans cette aventure rude mais ô combien grande et belle de la vocation 
religieuse ou sacerdotale. Des garçons au cœur d’apôtre, qui ne restent 
pas indifférents à la soif spirituelle de ce monde, et veulent à leur tour, 
comme prêtres, « servir et sauver ». Tous ne sont pas appelés à cette 
vocation. Mais je voudrais t’inviter pendant ces vacances à méditer ces 
deux ou trois questions dans la prière : « Suis-je disponible ? Ai-je 
confiance ? » et « Pourquoi pas moi ? ». Car la vocation n’est pas réservée 
« aux autres » ! Dieu appelle des pauvres comme toi et moi. Soyons 
simplement… « toujours prêts ! ».   

Père Pierre-Hervé Grosjean + 

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


Agenda 
L’accueil du presbytère et le secrétariat sont fermés  

durant toutes les vacances scolaires. 
Samedi  
16 avril 

St Benoit-Joseph 

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

9h45 -11h30 Préparation baptêmes, salles paroissiales. 
12h30 Repas partagé du Secours Catholique, salles 

paroissiales 

Dimanche  
17 avril 

4ème Dimanche  
de Pâques 

Quête impérée pour 
les Vocations 

53ème Journée de prière pour les Vocations 

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

 
Messe, église St-Cyr    Intentions : Monique BUFFET 

                    Henriette REYNIER Claude LOUVEL  
                 Maurice et Jacqueline SOULANGE TEISSIER 

Pas de messe en semaine, ni messe anticipée le samedi soir. 
PAS de rencontre du groupe de prière SITIO. 

Reprise des horaires habituels le 3 mai. 

Jeudi 19 avril 9h30 Obsèques de Monique BUFFET, église St-Cyr    

Du 23 au 28 avril : pèlerinage diocésain à Lourdes,  
du 25 au 28 avril : FRAT à Lourdes.  

Dimanche  
24 avril 

5ème Dimanche  
de Pâques 

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

10h30 
 

Messe, église St-Cyr    Intentions : Monique BUFFET 

      Pierre SOURY Ginette GIRARD Hélène WINGERT  
             Dany OLIVIER Maria Raquel GOMES  
              Yvette BAUDRIER Jean-Marie CAM 

Pas de messe en semaine, ni messe anticipée le samedi soir. 
PAS de rencontre du groupe de prière SITIO. 

Reprise des horaires habituels le 3 mai. 

Dimanche  
1er mai 

6ème Dimanche  
de Pâques 

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

 
Messe, église St-Cyr      

       Intentions : Henri BERTIER Emilienne KINFACK  
         Jacques FORNELL André et Georgette FRAICHE 

Lundi 2 mai 20h45 Répétition de chorale en vue de la messe de 
Pentecôte (15 mai), église St-Cyr. 

Mardi 3 mai 
Fête de St Philippe 

et St Jacques 

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

19h Messe, église St-Cyr. 
            Intention : Alphonsine VADIER 

20h45 Conseil Pastoral, salle Ste Marthe. 



Mercredi  
4 mai 

St Cyriaque 

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

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

Jeudi 5 mai 
Solennité de 

l’Ascension du 
Seigneur 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.    
                Intention : Claude LOUVEL 

Vendredi  
6 mai 

Ste Prudence 

1er vendredi du mois 

18h-19h Permanence du Père Grosjean, presbytère. 

 20h Messe pour les VOCATIONS, église St-Cyr. 
                Intention : Madeleine GOSSET 

20h30-21h Adoration et confessions, église St-Cyr. 

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 : Chantal ROUSSEAU Hélène SACAZE   
                Bernard PORCHER 

 

LOURDES 
Du samedi 23 au jeudi 28 avril a lieu le pèlerinage diocésain avec pour thème 
‘Miséricordieux comme le Père’ : plus de 2000 pèlerins venant de tout le 
diocèse autour de Mgr Aumonier qui porteront les intentions de prières de 
chacun. Chaque jour à Lourdes, le chapelet est retransmis sur radio Notre-
Dame et sur KTO à 15h30. 
Du lundi 25 au jeudi 28 avril aura aussi lieu le FRAT, rassemblement des 
lycéens d’Ile de France. « Je vous donne ma paix » (Jn, 14-27) – Jubilé de la 
divine miséricorde. 

Portons-les tous dans notre prière ! 

 

DATES A NOTER 
Mardi 10 mai, 20h45, répétition chorale en vue de la messe de Pentecôte (15 
mai), église St-Cyr. 
Jeudi 12 mai, 7h, Messe « St Joseph » [pour les maris, pères de famille, pour 
leur travail], église St-Cyr. 
Jeudi 12 mai, 9h30-11h, Café des mamans [pour partager un moment 
convivial, créer des liens d’amitié, d’entraide…], salles paroissiales. 
Vendredi 27 mai, 19h-20h30, Rencontre des lycéens (Enseignement, temps 
de louange et d'adoration, apéro…), salles paroissiales. 

 



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

 

LE SECOURS CATHOLIQUE FETE SES 70 ANS !!! 
Paroissiens de St Cyr : à noter dans vos agendas ! Après-midi festive pour tous, 
le mercredi 25 mai 2016 : 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 

 

QUELQUES DATES 

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 

 
 

VIVRE LE JUBILE DE LA MISERICORDE  
AVEC LA PAROISSE. 

Avant le pèlerinage jubilaire paroissial du 29 mai 
prochain, nous proposons à ceux qui le souhaitent de le préparer avec un 
parcours proposé par le diocèse, à vivre en petits groupes : 7 étapes de 
réflexion et de partage autour des « Œuvres de Miséricorde ». 

Concrètement ? 
7 séances d'1h30, avec le même déroulé : Ecoute de la Parole de Dieu 
(10mn), Se laisser rejoindre par un visage de Miséricorde (5mn), temps de 
réflexion et échanges autour de textes des trois derniers Papes (40mm), des 
pistes pour agir (10 mn). 
Ces séances (à raison d’une par semaine) ont lieu chez des paroissiens, et 
regroupent 7-8 personnes. Vous trouverez au fond de l’église sur un des 
panneaux leur nom, coordonnées et disponibilité horaire.  

Vous êtes intéressés ! INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER ! 
Merci d’indiquer sur la feuille votre nom et adresse mail afin que les 

accueillants puissent vous recontacter facilement pour un démarrage rapide. 
Lancement début mai au retour des vacances scolaires ;-) 
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