
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°149 – Spécial « vacances d’été » 

« REPOSEZ-VOUS UN PEU »  Mc 6, 31 
On dit souvent du prêtre qu’il prêche d’abord pour lui-même. Il est bien 
souvent le premier qui devrait appliquer les conseils qu’il donne en homélie. 
Au jour du jugement, il ne pourra même pas invoquer l’ignorance : c’est lui 
qui enseignait ses frères !!! 

Aussi, je prends autant pour moi que pour vous ce commandement étonnant 
de Jésus dans l’évangile de Marc. Ce n’est pas évident au fond de se reposer. 
C’est bien pour cela que Jésus est obligé de l’exiger de ses apôtres, entre 
deux envois en mission. Ce n’est pas évident, parce que cela demande 
d’abord un peu d’humilité. Il nous faut reconnaître que nous en avons 
besoin, que la famille, le couple, les enfants en ont besoin. On a nos limites. 
Ce n’est pas évident parce que la mission – celle de prêtre, de parents, de 
couple, d’amis, ou même celle du travail – ne s’arrête jamais. Les autres 
réclament. Les soucis restent là. Jésus en est conscient : Il nous demande de 
nous arrêter « un peu ». Il est réaliste ! Raison de plus pour le faire. Je vous 
promets pour ma part d’essayer… vraiment !  

Que chacun prenne la résolution de prendre du temps pour soi, pour son 
couple, pour sa famille. Le temps de se retrouver, de relire cette année, de se 
ressourcer. Le temps de redécouvrir l’autre, celui qui pourtant vit à nos 
côtés. Que ce soit le Seigneur, un conjoint, tel ami, frère, sœur ou cet enfant 
qu’on n’a pas vu grandir.  

Le quotidien nous met à rude épreuve. Bienheureux ceux qui savent s’arrêter 
pour mieux repartir. Ce ne sera pas de l’égoïsme, mais la plus belle des 
charités pour ceux qui vous sont confiés et ceux que vous aimez.  

Bel été à chacun, je vous emporte dans ma prière et me confie à la vôtre.  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 
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NOTRE PAROISSE PENDANT L’ÉTÉ 

PÈRE FÉLIX TOSSOU / PERE MARTIN DJEGBATE 
Du 9 juillet au 28 août, nous accueillons le Père Félix et le Père Martin. Tous les 
2 prêtres du diocèse d’Abomey, ils logeront au presbytère de Saint-Cyr et vous 
pourrez les joindre au 06.56.74.50.47  ou par mail  tossoufelix@yahoo.fr ; 
martin.djegbate@yahoo.com 
 

MESSES PENDANT LES MOIS D’ÉTÉ (Période du 8 juillet au 31 août) 
 

                                pas de messe anticipée le samedi soir. 
Les messes du dimanche et 15 août seront célébrées à 11h30 (on change 
d’horaire pour l’été !) 
Messes en semaine : A partir du 8 juillet, consulter le panneau d’affichage à 
l’extérieur de l’église ou annonces lors des messes dominicales. 

 

PERMANENCES DE L’ACCUEIL : Il sera fermé durant toutes les vacances 
scolaires. Il reprendra normalement à partir du jeudi 1er septembre. 
 

REPAS PARTAGÉ DU SECOURS CATHOLIQUE 
Ils se poursuivent durant l’été : samedi 16 juillet et 13 août à 12h30 

dans les salles Ste Marthe  et Ste Marie-Madeleine (salles paroissiales 
attenantes à l’église paroissiale).  
La permanence du Secours Catholique sera assurée pendant les mois de juillet 
et août tous les mardis de 14 à 17 heures. 
 

L’ÉTÉ DE VOTRE CURÉ 

Je vous laisse lire l’édito… En plus de prendre donc un peu de repos, pour 
mieux vous servir à la rentrée, j’aurais la joie de visiter les camps des 
différentes unités scoutes. Je rejoindrai les Journées Mondiales de la Jeunesse 
à Cracovie pour les 4 derniers jours. Enfin, j’ai … 6 mariages à célébrer aux 
quatre coins de la France. Mais promis, entre deux, je me pose ! Ce sera en 
particulier dans le Sud-Ouest, en famille. Je reste bien sûr joignable par email 
et téléphone en cas d’urgence. Les pères Felix et Martin sont eux disponibles 
sur place à St Cyr pendant tout l’été.  

 

JMJ 2016 
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 !  

http://clubalpinliffre.free.fr/cms/uploads/images/attention.png
mailto:tossoufelix@yahoo.fr
mailto:martin.djegbate@yahoo.com
http://www.catholique78.fr/


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 
 

HORAIRES A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE  
Reprise des horaires normaux pour les messes dominicales : 

Samedi 18h30 (sauf le 24 septembre) et dimanche 10h30. 
Concernant les messes de semaine : mardi 19h à l’église, jeudi et vendredi 9h 
à l’église, mercredi 9h à la chapelle St-Martin et samedi 9h à la chapelle Ste 
Thérèse. 
 

MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE ET FÊTE PAROISSIALE 

Elle  aura lieu le dimanche 25 septembre prochain. Réservez dès  
à présent cette journée ! [Messe à 10h30, barbecue sur le parvis, animations 
musicales, jeux pour les enfants, stands…]  
Après la messe, nous nous retrouverons sur le parvis pour une fête 
paroissiale, ouverte à tous, qui nous permettra d’accueillir les nouveaux 
arrivants et de faire découvrir les activités paroissiales à tous ! 

 

DATES À NOTER  

Vendredi 2 septembre, 1er vendredi du mois, prière pour les VOCATIONS.  
Messe le soir à 20h suivie de l’Adoration et confessions de 20h30 à 21h30. 
Mardi 6 septembre, réunion de l’équipe liturgique, 20h45, salle Ste Marthe. 
Mercredi 7 septembre, reprise du groupe de prière SITIO, 20h45, église St-
Cyr. 

 

ÉVEIL À LA FOI (4-6 ANS) 
5 célébrations dans l'année, des samedis après-midi.  
 

Renseignements et inscriptions 
Samedi 10 septembre, après la messe de 18h30 à l’église St-Cyr, 
Dimanche 11 septembre, après la messe de 10h30 à l’église St-Cyr, 
Dimanche 18 septembre, après la messe de 10h30 à l’église St-Cyr. 
 
L’Eveil recherche des bénévoles pour la préparation de ces célébrations. 
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CATÉCHISME (CE1, CE2, CM1 et CM2) 
 

INSCRIPTIONS  
Soit en ligne sur le site de la paroisse 
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/inscription/kt/ 
Soit Samedi 10 septembre, après la messe de 18h30 à l’église St-Cyr, 
Dimanche 11 septembre, après la messe de 10h30 à l’église St-Cyr, 
Samedi 17 septembre, 9h à 18h, au forum des associations (théâtre Gérard 
Philipe) 
Dimanche 18 septembre, après la messe de 10h30 à l’église St-Cyr. 
Soit directement à l'accueil du presbytère.  
 

Horaires du caté pour l'année à venir : vendredi de 17h30 à 18h30 ou samedi 
de 9h30 à 10h30 (salles paroissiales),  quelle que soit la classe de votre 
enfant. 
 

REUNION DE PARENTS, Mardi 20 septembre, 20h30, dans les salles 
paroissiales.  

Nous vous présenterons le parcours utilisé cette année, 
vous donnerons le calendrier de l’année, et constituerons les équipes. 

Votre présence est indispensable pour pouvoir intégrer votre enfant dans un 
groupe. 

 

AUMÔNERIE  
Pour tous les collégiens et lycéens – Public et Privé 

 

INSCRIPTIONS  
Samedi 10 septembre, après la messe de 18h30 à l’église St-Cyr, 
Dimanche 11 septembre, après la messe de 10h30 à l’église St-Cyr, 
Samedi 17 septembre, 9h à 18h, au forum des associations (théâtre Gérard 
Philipe)  
Dimanche 18 septembre, après la messe de 10h30 à l’église St-Cyr. 
 

RÉUNION DE RENTRÉE POUR LES PARENTS des collégiens  et lycéens  
vendredi 23 septembre, 20h30, au relais Saint Martin. 
 

Pour information, les rencontres des 4/3èmes auront lieu tous les 15 jours le 
samedi matin de 9h30 à 11h au relais Saint Martin.   
Les rencontres des 6/5èmes auront lieu tous les 15 jours, lieux et horaires à 
définir en septembre. 
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