
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°144 – 29 mai au 5 juin 2016 

Du dimanche du Saint Sacrement au 10ème dimanche du temps ordinaire (C)  

PELERINS DE LA MISERICORDE  

La paroisse prend le chemin ce dimanche de la cathédrale Saint Louis, pour 
passer la porte sainte ouverte en cette année jubilaire de la Miséricorde.  
A l’appel du Pape François, nous voulons nous faire mendiants de cette 
Miséricorde, offerte toujours plus largement aux pauvres que nous 
sommes. Tous ceux qui ne peuvent se déplacer s’associeront par la prière 
toute cette semaine à cette démarche jubilaire.  

Demander la miséricorde de Dieu… N’est-ce pas une façon de nous 
rabaisser, de nous culpabiliser ? Non… au contraire ! Si nous venons 
chercher le pardon de nos fautes et la réparation de nos péchés, si nous 
acceptons de reconnaître nos blessures et de demander la grâce de 
l’indulgence, c’est bien pour nous relever et vivre debout. Nous avons de 
grands désirs, nous avons soif d’un bonheur vrai, nous avons une vocation à 
accomplir et une foi à transmettre. Voilà le but enthousiasmant de notre 
vie. Nous ne voulons pas en être empêchés par nos fautes et nos erreurs du 
passé. Nous avons compris que Dieu n’attendait pas que nous soyons 
parfaits pour nous appeler à nous donner. Mais nous avons aussi compris 
que nous avons besoin de Lui. Apprendre à se laisser aider, encourager, 
relever n’est pas humiliant ni honteux : c’est au contraire une force et un 
courage. C’est l’occasion de grandir, tout en restant humble. L’occasion 
d’avancer sans oublier. C’est le moyen de construire malgré nos limites. 
Accueillir la Miséricorde, c’est permettre à Dieu de manifester sa puissance 
au cœur même de notre humanité fragile. C’est devenir fort de sa force, 
aimant parce qu’aimé, debout parce que relevé.  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 

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


Agenda 
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 

Fête des mères 

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

 
 
 
 
 

 

Messe, église St-Cyr     

     Intentions : Thérèse DRUYER Hélène WINGERT   
       Gismain PAYET Dany OLIVIER  Michel STINSON 
          Germaine LE FLOCH  Claude LOUVEL  

A l’issue de la messe, PELERINAGE JUBILAIRE 
PAROISSIAL avec passage de la porte sainte. 
En cas de pluie, rendez-vous à 14h45 devant la 
Cathédrale. 

Mardi 31 mai 
Fête de la 
Visitation  

de la Vierge Marie 

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

  

Mercredi  
1er juin 
St Justin 

8h30 – 9h Adoration, Messe, Chapelle St-Martin. 
    Intention : Marie-Thérèse LE BIHAN 

18h Confessions pour les enfants se préparant à la 
1ère communion, église St-Cyr. 

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

Jeudi 2 juin 
St Marcellin  
et St Pierre,  

martyrs 

7h Messe « St Joseph » [pour les maris, pères de 
famille, pour leur travail], église St-Cyr. 

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

9h30-11h Café-entraide des mamans, salles paroissiales 

Vendredi  
3 juin 

Solennité du 
Sacré-Cœur  

de Jésus 

 Pas d’offices le matin, église St-Cyr. 
18h-19h Permanence du curé, presbytère. 

 20h Messe pour les VOCATIONS, église St-Cyr. 
    Intention : Angèle NICOLAZO 

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

Samedi  
4 juin 

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

9h45-11h30 Préparation baptêmes, salles paroissiales. 



Cœur immaculé  
de Marie 

11h45 Baptêmes de Léna LANGUILAT, Anthelme 
MARBOT, Alexandre VAUTERIN, église St-Cyr. 

17h30 Messe anticipée du dimanche avec Premières 
communions, église St-Cyr.  
        Intention : Madeleine CREMERS        

Dimanche  
5 juin 

 

10ème dimanche  
du temps 
ordinaire 

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

10h30 Messe, église St-Cyr     

    Intentions : Gilberte FOUCHER Emilienne KINFACK  
                    Cyril BERNAY  Michel SCLAFERT   
                    Marie-Adeline PITCHE  

 Présentation à l’église de Thibaud GIRONDON, 
Mathieu de VIENNE, Djazia LEMOING, Amilton 
SOARES GONCALVES, Noa DEGAND, Antonin 
LHERMEROUT, Alexis GODEFROIT, Valentin 
LONG, Nolan SIEWE DJOBISSIE, Théophane 
PANIN, Alexis FEILLIAS, Léa et Nathan NETH, 
Lena BISMUTH-MANNINO. 

 

RAPPEL DE QUELQUES DATES ! 

Samedi 4 juin, 9h-19h, exposition des peintures du Père Frasez, grande salle 
paroissiale (5 rue Pierre Curie, Fontenay-le-Fleury). 

Mardi 7 juin, 20h45, rencontre de l’équipe liturgique, salle Ste Marthe. 

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. 

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. 

 

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.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PELERINAGE LOURDES CANCER ESPERANCE : Pèlerinage annuel du 19 au 
24 septembre 2016, sous la présidence de Mgr Pascal-ROLAND, évêque de 
Belley-Ars avec pour thème : « Il te choisit en te faisant miséricorde ». Venez 
nous rejoindre, vous qui êtes concernés par cette maladie, vous-même ou un 
de vos proches. Parlez-en autour de vous. Venez vivre ce temps fort sous le 
regard de Marie et Bernadette. Ou bien venez donner un peu de votre temps, 
apporter votre aide. Les enfants peuvent aussi être accueillis avec un 
programme adapté en fonction de leur âge. Renseignements et inscriptions : 
LCE78, Caroline Decazes, 5 square de l’hippodrome, 92210 St Cloud : 06 03 32 
30 56—caroline.decazes@orange.fr 

SERVIR NOTRE PAROISSE 

Une paroisse ne peut vivre sans le dévouement de ses paroissiens. 
Beaucoup d’entre vous sont déjà engagés, et je leur redis toute ma 
reconnaissance. D’autres peut-être viennent d’arriver, certains n’osent pas… 
beaucoup ne savent pas comment aider ou se disent qu’ils n’ont pas 
beaucoup de temps. Mais je vous promets : il y a une place pour chacun ! 
C’est une belle façon de s’insérer dans la vie paroissiale, et de se comprendre 
responsable de la mission de l’Eglise.  Voici des services qui ont besoin de 
bénévoles. Discernez, parlez-en, et contactez-moi si vous êtes volontaire. 
Vous serez formé et accompagné si nécessaire. Merci à chacun !  

 Scoutisme : on recherche des chefs scouts et louveteaux.  

 Conseil Paroissial : discerner et mettre en œuvre les grandes 
orientations de la vie de la paroisse.  

 Aumônerie : transmettre la foi à des collégiens, accompagner des 
lycéens.  

 Catéchisme : éveiller et construire la foi des enfants.  

 Préparation au baptême : accueillir et préparer les parents qui 
demandent le baptême pour leurs enfants.  

 Accueil paroissial : assurer une permanence au presbytère pour 
accueillir ceux qui viennent demander un service à l’église. 

 Sacristie : participer à la préparation des messes de semaine ou du 
dimanche.  

 Secours Catholique : accompagner, servir, aider les plus démunis.  

 Service des malades, St Vincent de Paul, Bienveilleurs… : offrir une 
présence, une aide ... 

 Travaux : s’occuper de l’entretien habituel des bâtiments.  

 Ménage : garder propre notre église, salles paroissiales… 
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RECEVOIR L’INDULGENCE JUBILAIRE 

 

 

Qu’est-ce que l’indulgence plénière ?  
Dans la confession, nos péchés sont totalement pardonnés. Mais nous 
portons les séquelles de ceux-ci, comme des cicatrices, des résidus du 
péché : cela se manifeste souvent par une certaine fragilité dans le combat 
spirituel, un attachement aux habitudes mauvaises. Il nous faut nous purifier 
de ces séquelles par notre charité, notre prière. C’est ce qu’on appelle « la 
réparation » de nos péchés. La pénitence demandée après la confession y 
contribue. Si cette réparation n’a pas été complète, elle s’achèvera après 
notre mort au Purgatoire.  
Par la grâce de l’indulgence plénière, l’Eglise comme une mère vient 
assumer cette réparation, en nous libérant de tout ce qui reste des 
conséquences du péché. 

Comment recevoir cette indulgence plénière ? 
C’est le but de la démarche jubilaire. Ce n’est pas de la « magie », ni un 
automatisme, mais le couronnement d’une vraie démarche de réconciliation 
et d’accueil de la miséricorde de Jésus. Il faut donc accomplir la démarche en 
question, telle que l’Eglise nous la propose (en l’occurrence le passage de la 
porte sainte) avec un désir profond de véritable conversion. Ce désir de 
conversion s’exprimera par notre communion le jour même, lors de la 
messe, et notre confession dans les jours qui précèdent ou les jours qui 
suivent. C’est une démarche qui doit être vécue en communion avec toute 
l’Eglise : il nous faudra aussi prier aux intentions du Saint-Père et redire la foi 
de l’Eglise.  

Deux précisions :  
On peut décider de recevoir l’indulgence plénière pour un défunt, afin que 
cette purification qu’il a à vivre au purgatoire soit assumée par l’Eglise, à 
travers la grâce de cette indulgence. C’est un beau signe d’une solidarité qui 
perdure par-delà la séparation.  
Les fidèles, empêchés par la maladie ou d’autres causes légitimes de se 
rendre dans les lieux jubilaires, dans les mêmes dispositions de conversion et 
résolus à remplir les conditions habituelles dès que possible, pourront 
obtenir l’indulgence plénière à condition de s’unir spirituellement à une 
célébration jubilaire par la prière du Notre Père et de la Profession de foi, en 
offrant à Dieu leurs prières et leurs souffrances. 

 



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 ci-dessous)  
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. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ITINERAIRE 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 

 

En cas de pluie, 
RDV directement à 14h45 devant la Cathédrale 

 


