
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°143 – 22 au 29 mai 2016 

Du dimanche de la Sainte Trinité au dimanche du Saint Sacrement (C)  

PELERINAGE JUBILAIRE : J-7 

Dans une semaine aura lieu notre pèlerinage jubilaire. Quel est le sens de 
cette démarche ? Pourquoi prendre sur son temps de repos – précieux et 
rare pour beaucoup d’entre nous – pour vivre ensemble cette démarche ?  

D’abord parce que nous faisons confiance à l’Eglise et au Saint-Père. C’est 
une invitation du Pape, et un cadeau de l’Eglise : en cette année jubilaire de 
la Miséricorde, l’Eglise ouvre encore plus largement les portes de la 
miséricorde. Comme une mère, elle veut nous aider et nous encourager à 
accueillir de façon renouvelée cette miséricorde de Dieu dans notre vie. Si 
l’Eglise pense que c’est utile pour nous… c’est que cela doit être vrai ! Nous 
irons ensemble chercher la grâce de l’indulgence plénière, pour retrouver la 
sainteté de notre baptême ou contribuer à ouvrir à l’un de nos proches les 
portes du Ciel. Nous passerons la Porte Sainte, préfiguration de notre 
entrée au Ciel, et signe de notre attachement à Jésus : « Nul ne va vers le 
Père sans passer par moi ! » 

Nous voulons aussi, à travers ces quelques minutes de marche toutes 
symboliques ( !) nous rappeler le sens de notre vie : nous sommes en 
pèlerinage vers le Ciel. C’est notre espérance.  

Nous voulons enfin, en vivant cela en paroisse, nous rappeler que celle-ci 
est une communauté, une famille, avec laquelle nous pèlerinons : nous ne 
sommes pas chrétiens tout seuls. Nous prions les uns pour les autres, les 
uns avec les autres.  

Je compte sur vous tous !  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 

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


Agenda 
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. 
     Intention : Manuel DOS SANTOS 

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 : Odette FENNÉ 

     Germaine LE FLOCH  Marie-Virginie TABAREAU    
           Françoise EVIN Claudine LEBLANC                  

Nous prions pour tous  les mariés de la paroisse, 
en particulier ceux qui fêtent cette année un 
anniversaire de mariage (en 0 ou 5).  
Présentation à l’église de Maëlys CARO, 
Ombeline PETITBON-COSTEDOAT, Mahé VIARD, 
Tylio GONZALEZ-REY. 
A l’issue de la messe, APERITIF pour TOUS, 
parvis. 

Mardi 24 mai 
Ste Madeleine-

Sophie Barat 

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

19h Messe, église St-Cyr. 

 3ème diner brassé. 

Mercredi  
25 mai 
St Bède le 
Vénérable 

8h30 – 9h Adoration, Messe, Chapelle St-Martin. 
    Intention : Jacqueline BLANCHET 

14h30- 70 ans du Secours Catholique (temps d’action 
de grâces, jeu de piste, goûter).  

19h Rencontre des lycéens (Diner, retour FRAT, 
veillée de prière avec SITIO). 



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

Jeudi 26 mai 
St Philippe Néri 

8h30 - 9h Adoration, Messe, église St-Cyr. 
    Intention : Josèphe SUEDILE 

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

10h Obsèques de Germaine LE FLOCH, église St-Cyr. 

Vendredi  
27 mai 

St Augustin 

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

18h-19h Permanence du curé, presbytère. 

Samedi  
28 mai 

St Germain 

Journée à Lisieux pour les jeunes de l’aumônerie (6ème) 

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

9h45-11h30 Préparation baptêmes, salles paroissiales. 

11h30 Baptême d’Ombeline PETIBON COSTEDOAT, 
église St-Cyr. 

 
Pas de Messe anticipée du dimanche. 

Dimanche  
29 mai 

 

Solennité du 
Saint Sacrement 
du Corps et du 
Sang du Christ 

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

10h30 
 

Messe, église St-Cyr    Intentions : Hélène WINGERT 

      Gismain PAYET Dany OLIVIER  Michel STINSON 
       Germaine LE FLOCH   

A l’issue de la messe, PELERINAGE JUBILAIRE 
PAROISSIAL avec passage de la porte sainte. 

 

RAPPEL DE QUELQUES DATES ! 

Jeudi 2 juin, 7h, Messe « St Joseph » [pour les maris, pères de famille, pour 
leur travail], église St-Cyr. 
Jeudi 2 juin, 9h30, Café-entraide des mamans, salles paroissiales. 
Vendredi 3 juin, 20h, église St-Cyr : Solennité du Sacré-Cœur de Jésus. 
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. 

 

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. 

 



Mercredi 25 mai : 70 ANS DU SECOURS CATHOLIQUE A SAINT CYR !!! :  
Familles de la paroisse, vous êtes tous conviées avec vos enfants : 

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 

 

VENDREDI 27 MAI 20H30  
CONFÉRENCE DU PÈRE GROSJEAN 

« Catholiques, engageons-nous » 
 

ENTRÉE LIBRE 
Eglise St Symphorien (2 place Saint-Symphorien)  

à Versailles. 

 

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE : 19H30 MARDI 31 MAI 
À l’initiative des évêques d’Ile de France, elle aura lieu à la Cathédrale 
Notre-Dame de Paris et sera diffusée en direct sur KTO.  
Un couple de notre diocèse, Bernard et Anne-Claire Noirot-Nérin, 
donneront, parmi d’autres, leur témoignage, en cette veillée qui aura la 
double saveur de la fête de la Visitation et du Jubilé de la Miséricorde. 

 

PELERINAGE DIOCESAIN EN TERRE SAINTE 2016 
Accompagné par le Père Pierre Bothuan, du 6 au 13 novembre 2016 (8 jours / 
7 nuits).  
Réunion d'information : dimanche 19 juin, 18h à 20h, à l'évêché.  
Date limite d'inscription : 5 août.  
Renseignements et inscriptions : Direction diocésaine des pèlerinages 01 30 
97 67 61 / pelerinages@catholique78.fr 

 

DES VACANCES D’ÉTÉ RESSOURÇANTES POUR TOUTES LES FAMILLES  
Comme chaque année, le service de la Mission pour la famille a concocté un 
livret « Vacances spirituelles et sessions en famille » pour des vacances d’été 
vraiment ressourçantes, pour toutes les familles, en fonction de leurs 
situations et de leurs besoins.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le panneau au fond de l’église, sur le site 
internet paroissial 
ou contacter : Marie-Laure Perrier - Service de la Mission pour la famille 
marielaure.perrier@catholique78.fr   

mailto:secourscatholique.saintcyr78@outlook.fr
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PELERINAGE JUBILAIRE : Dimanche 29 mai ! 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

à la Cathédrale de Versailles  

 

Programme  

10H30 : messe à Saint Cyr L'Ecole 

12H30 : Arrivée par ses propres moyens au parking des Mortemets situé 
Allée des Matelots à Versailles (voir plan au verso)  

12H30-14H : Pique-nique tiré du sac à la pièce d'eau des Suisses, au pied de 
la statue équestre de Louis XIV (attention, chacun gère ses déchets, pas de 
poubelle sur place)  

14H : départ à pied pour la Cathédrale (chacun emporte ses affaires) 

15H: passage de la porte Sainte et démarche jubilaire  

16H : fin du pèlerinage, retour à sa voiture par ses propres moyens. 

 

A SAVOIR  

Le chemin emprunté est adapté aux poussettes et accessible à tous. 

Les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents. 

 
 
 



 
PELERINAGE PAROISSIAL A LA CATHEDRALE DE VERSAILLES 

Itinéraire Parking 
 

Adresse GPS : Allée des Matelots 78000 VERSAILLES 
 
Depuis Saint Cyr : 
Prendre la nationale 10 en direction de Versailles 
A 3 Km, au niveau de la Porte des Matelots, prendre à droite l’allée des 
Matelots 
Dans l’allée des Matelots, à 300 m prendre à gauche dans le parking 

 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

N° de portable en cas d’urgence :  Bernard Ducy : 06 86 28 82 54 


