
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°145 – 5 au 12 juin 2016 

Du 10ème au 11ème dimanche du temps ordinaire (C)  

HONORER LE SACRÉ CŒUR 

C’est une tradition ancienne dans l’Eglise : nous sommes invités à 
honorer tout spécialement le Cœur de Jésus pendant ce mois de juin, 
comme nous avons prié tout spécialement la Vierge Marie pendant le 
mois de mai.  

Honorer le Cœur de Jésus, c’est d’abord le contempler. Relisons 
l’Evangile, et méditons toutes ces rencontres au cours desquelles Jésus 
nous montre un cœur capable de compatir, de se réjouir, de souffrir avec 
ceux qu’Il rencontre. Le Cœur de Jésus n’est indifférent à aucune de nos 
misères.  

Honorer le Cœur de Jésus, c’est aussi entrer dans une relation privilégiée 
d’intimité avec Lui. La prière est un cœur à Cœur en quelque sorte. Jésus 
veut aimer et a soif d’être aimé. C’est une vraie relation, dans les deux 
sens. Ce n’est pas rien de découvrir que Jésus a vraiment soif de mon 
amour, que je peux ainsi faire sa joie !  

Honorer le Cœur de Jésus, c’est enfin le faire connaître. « Voici ce Cœur 
qui a tant aimé le monde ! » dit Jésus à Paray le Monial. Tant de nos 
proches ont besoin de le redécouvrir ! Combien parmi nous souffrent par 
exemple de ne pas avoir été assez aimés dans leur vie, de blessures de 
l’amour, ou de difficultés à aimer ! N’est-ce pas cet amour inconditionnel 
et fidèle de Jésus qui peut nous guérir de tout cela ? Se laisser aimer, 
pour mieux aimer. Voilà le programme de ce mois de Juin !  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 
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Agenda 
Samedi  
4 juin 

Cœur immaculé  
de Marie 

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

9h45-11h30 Préparation baptêmes, salles paroissiales. 

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, 
Olivia MATHIEU de VIENNE, Noa DEGAND, 
Amilton SOARES GONCALVES, Antonin 
LHERMEROUT, Alexis GODEFROIT, Valentin 
LONG, Nolan SIEWE DJOBISSIE, Théophane 
PANIN, Alexis FEILLIAS, Léa et Nathan NETH, 
Lena BISMUTH-MANNINO, Luna, Alicia, Giulia et 
Ilana MADEIRA BEAUCHAMPS. 

Mardi 7 juin 
St Gilbert  

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

19h Messe, église St-Cyr. 

20h45 Rencontre de l’équipe liturgique, salle Ste 
Marthe. 

Mercredi  
8 juin 

St Médard 

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

14h30 Messe à la Résidence de l’Abbaye. 

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

Jeudi 9 juin 
St Ephrem 

8h30 - 9h Adoration, Messe, église St-Cyr. 
      Intention : Jean CLEMENTI 

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

Vendredi  
10 juin 
St Landry 

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

18h-19h Permanence du curé, presbytère. 

Samedi  
11 juin 

11ème pèlerinage des mères de famille, Vallée de Chevreuse. 

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



St Barnabé, Apôtre 9h30-11h Rencontre des jeunes de 6ème, 5ème et 4ème de 
l’aumônerie, relais St Martin. 

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

Dimanche  
12 juin 

11ème dimanche  
du temps 
ordinaire 

Quête impérée 
pour le Denier  

de St Pierre 

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

    Intentions : Claude LOUVEL Alain BOUDET  
                défunts de la famille MELLY-MOUTAMA  

15h Baptême de Lucas REMAZEILLES, Amilton 
SOARES GONCALVES, église St-Cyr. 

 

RAPPEL DE QUELQUES DATES ! 

Mardi 14 juin, 20h30 dans les salles paroissiales : dîner-bilan pour tous les 
animateurs de KT. 
Jeudi 16 juin, 20h45, salle Ste Marthe : Conseil Pastoral, 20h45. 
Samedi 18 juin, 12h30, repas partagé du secours Catholique, salles 
paroissiales. 
Dimanche 19 juin, 17h, église St-Cyr : concert par le chœur classique DE SI DE 
LA sous la direction de Sandrine Conxicœur. Ils interprèteront BACH et 
BRAHMS. 
 

             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, 9h, salles paroissiales, dernière rencontre pour tous les 
enfants du caté et leurs parents. 
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. 

 

GROUPE DE PRIERE SITIO 

                          SOIREE SPECIALE EXAMENS - MERCREDI 8 JUIN 

Venez confier au Seigneur vos concours, bacs, examens ou partiels ou ceux de 
vos enfants !  
Louange, enseignement et adoration, avec démarche spéciale proposée.  



COLLECTE DU SECOURS CATHOLIQUE 
Prochaine collecte : 01-02 juillet [vendredi (16h-20h) et samedi (10h-20h)], 
nous avons besoin de personnes pour assurer 1 à 2 heures de service.  
Merci de vous faire connaitre auprès d’Isabelle Michiels   
Mail secourscatholique.saintcyr78@outlook.fr ou au 07 84 17 17 81 pour 
donner un peu de votre temps. MERCI 

 

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  
qui pourraient, le dimanche, après la messe de 10h à l’église de Bois d’Arcy, 
aller chercher le Père Félix (en juillet), le Père Martin (en août) pour les 
ramener à St Cyr où ils célèbreront la messe à 11h30.  
AINSI que des personnes pour aller les chercher à l’aéroport. 
Merci de vous faire connaître à l’accueil du presbytère (01.30.45.00.25 ou 
par.saint-cyr@wanadoo.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 : Scoutisme (recherche chefs 
scouts et louveteaux), Conseil Paroissial (discerner, mettre en œuvre les 
grandes orientations de la vie de la paroisse), Aumônerie (transmettre la foi 
à des collégiens, accompagner des lycéens), Catéchisme (éveiller, construire 
la foi des enfants), Préparation au baptême (accueillir, préparer les parents 
qui demandent le baptême pour leurs enfants), Accueil paroissial (assurer 
une permanence au presbytère), 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…(présence, aide ...), Travaux (entretien habituel des 
bâtiments), Ménage (garder propre notre église, salles paroissiales…). 
Discernez, parlez-en, et contactez-moi si vous êtes volontaire. Vous serez 
formé et accompagné si nécessaire. Merci à chacun !  
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