
Saint-Cyr l’Eglise 
Paroisse de Saint-Cyr 

Presbytère : 2, rue de la République 
Tél. : 01 30 45 00 25 

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°177 – 7 au 14 mai 2017 

Du 4ème au 5ème dimanche de Pâques (A) 

« Qu’est-ce qui mérite que je donne ma vie ? » 
Dans toute l’Eglise, les catholiques sont invités ce dimanche à prier pour les 
vocations consacrées. L’évangile nous offre à méditer la figure du Christ, le 
bon pasteur. Le prêtre par son ordination est configuré au Christ. Il lui est 
donné d’être le berger des fidèles qui lui sont confiés. Non pour remplacer  
le Christ : le prêtre ne sauve personne par lui-même, ne peut rien par lui-
même. Mais au nom du Christ, laissant agir Jésus dans son sacerdoce, 
le prêtre poursuit la mission de Jésus.  

Pourquoi faut-il des prêtres ? Pour que ce monde soit sauvé. Il l’est depuis  
le Vendredi Saint et le matin de Pâques. Le Salut a été obtenu par Jésus  
sur la croix. Mais cette grâce du Salut a besoin d’être « distribuée »  
et « accueillie ». Voilà pourquoi le prêtre donne sa vie. Si moins de jeunes 
répondent à l’appel, si moins de vocations naissent dans nos familles,  
n’est-ce pas parce que nous avons oublié que le monde avait besoin  
d’être sauvé ? 

« Qu’est-ce qui mérite que tu donnes ta vie ? » : c’est la question centrale 
posée à tout jeune qui se construit et qui veut discerner sa vocation, quelle 
qu’elle soit. La question n’est pas d’abord : « as-tu pensé à être prêtre, 
religieux ou religieuse ? ». La question première, essentielle, et donc pour 
tous, est celle du don de sa vie. Es-tu prêt à tout donner ? A vivre ta vie pour 
quelque chose de plus grand que toi ? Es-tu prêt à te donner ?  
Pour une famille, pour une cause, pour Dieu, pour que nos frères et sœurs 
« aient la vie en abondance » ? Je fais confiance à Dieu ensuite pour éclairer 
ce désir de se donner. Mais Dieu ne peut parler qu’à des cœurs prêts à tout 
donner pour aimer, servir et sauver. Voilà ce qu’il nous faut préparer ! 

Abbé GROSJEAN+ 
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Agenda 

Samedi  
6 mai 

Ste Prudence 

Quête impérée 

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

17h30-18h15 Confessions, église St-Cyr. 

18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 
           Intention : pour les âmes du Purgatoire 

Dimanche  
7 mai 

4ème dimanche  
de Pâques 

Journée des Vocations 

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

10h30 
 

Quête impérée 

Messe, église St-Cyr.   Intentions : Alberta MARTIN 

                Michel SCLAFERT Luigi PUCCI  
               Martine GUÉRARD  Mme RIQUIN  
               pour les âmes du Purgatoire, Famille LÉGER 

Mardi 9 mai 
Saint Pacôme 

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

19h Messe, église St-Cyr. 
      Intention : Jean CLEMENTI. 

Mercredi  
10 mai 

Sainte Solange 

8h30 - 9h Adoration, Messe, Chapelle St-Martin. 
11h Obsèques d’Alberta MARTIN, église St-Cyr. 

14h30 Messe à la Résidence de l’Abbaye. 

19h45 Rencontre des lycéens (enseignement, temps de 
prière, apéritif), salles paroissiales. 

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

Jeudi 11 mai 
Saint Gengoul 

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

 9h30  Chapelet, église St-Cyr. 

20h Conférence saint Vincent de Paul. 

Vendredi  
12 mai 

Saints Nérée  
et Achille 

9h Messe, avec les enfants de l’école Ste Julitte, 
église St-Cyr. 

9h30-10h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère.  

Samedi  
13 mai 

Notre-Dame  
de Fatima  

(centenaire de la  
1ère apparition) 

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

Journée à BLARU pour les enfants qui se préparent à la 1ère 
communion. 

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

10h30-12h Rencontre préparation baptêmes, salles 
paroissiales. 

11h-13h Rencontre en vue du FRAT, relais St Martin. 

14h – 17h Ménage de l’église, église St-Cyr. 

17h30-18h15 Confessions, église St-Cyr. 
18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 

          Intentions : Marie-France et Jean-Loup LE MAIRE 



Dimanche  
14 mai 

5ème dimanche  
de Pâques 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.       
          Intentions : Aline BOUDET Claude LOUVEL  
     Marie-Virginie TABAREAU Jean-Michel DEVINANT  
                    pour les âmes du Purgatoire 

 Présentation à l’église de Nolan MONNEL, Rose 
de BOYSSON, Faustine de VILLARTAY, Kataliya 
WILLIAM, Agathe GIROUD, Amélie ALEXANDRE, 
Eloïse FABRE et Adeline MAHÉ. 

15h Baptême de Kataliya WILLIAM et Manon 
HENNEGUELLE, église St Cyr. 

 

QUETE IMPEREE LORS DE LA JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS  
aux sorties des messes du samedi 6 et dimanche 7 mai, pour les vocations et 
la pension des séminaristes. 

Il y a 10 ans, le 11 juillet 2006, Mgr Aumonier décidait de la réouverture du 
séminaire de Versailles. A ce jour plus de 75 séminaristes y ont été formés. 
Actuellement 46 jeunes sont en formation pour notre diocèse. Nous sommes 
invités à les soutenir par la prière dans l’action de grâce pour l’œuvre de Dieu 
réalisée depuis 10 ans et par un soutien financier, même minime, directement 
lors de la quête faite à l’issue de la messe ou à l’aide de l’enveloppe que vous 
trouverez au fond de l’église. Les séminaristes de notre diocèse savent pouvoir 
compter sur nous. Merci de votre prière et de votre générosité. 

 

1ERES FOULEES DU SEMINAIRE : COURIR POUR LES VOCATIONS ! 
Elles se dérouleront le 14 mai prochain de 14h30 à 17h30 sur les berges de 
Seine de Chatou, à l'occasion des 10 ans du séminaire de Versailles. Parcours 
de 9 kms. Vous avez jusqu’au lundi 8 mai, pour inscrire votre équipe de 6 
coureurs pour représenter votre paroisse ou mouvement sur 
http://seminaireversailles.fr/les-10-ans/ Remise des prix à 17h au Séminaire de 
Versailles. 
Une équipe de 6 coureurs (Cyril Mourlon, Henri Lancelin, Christophe Rozier, 
Marc Pétillot, Eric Plainecassagne et Yves Guegano) s’est dèjà inscrite .  
La paroisse sera donc représentée au moins par l'équipe "Les Casos au Galop" !  

 

DATE A NOTER : CONCERT PAR ALLEGRA GOSPEL 
Cette chorale des Clayes sous Bois viendra donner un concert à 20h30 le 
samedi 20 mai prochain dans notre église. Plus d’infos à venir. 
 

http://seminaireversailles.fr/les-10-ans/


LA PAROISSE SUR LES RESEAUX SOCIAUX : Pour suivre les actualités de la 
vie paroissiale, pour faciliter notre mobilisation si nécessaire, pour recevoir les 
rappels ou les photos à propos des évènements de la vie de la paroisse, suivez 
les pages facebook @paroissesaintcyr et @groupedeprieresitio !  
N’hésitez pas à relayer et partager les publications. C’est aussi une façon d’être 
« missionnaire » !  

 

MENAGE DE L’EGLISE : PROCHAINE DATE A NOTER  
SAMEDI 13 MAI ENTRE 14H ET 17H Venez avec vos chiffons, balais, 
serpillères, aspirateurs…. et votre énergie… Nous remercions ceux et 
celles qui la nettoie régulièrement 

 

FORMATION PAR LA PASTORALE DE LA SANTÉ : « Porter la communion aux 
personnes malades ». Elle aura lieu le jeudi 18 mai 2017, de 9h30 à 12h, au 
centre Ozanam, 24 rue du Maréchal Joffre, Versailles Merci, à toute personne 
qui pourrait être intéressée, de se signaler rapidement auprès du curé, de 
Véronique Guérin ou du secrétariat de la paroisse. 

 

LE SECOURS CATHOLIQUE DE SAINT CYR POURSUIT SES ACTIVITES :  
Café/accueil tous les mardis (13h30 - 15h30) et jeudis (9h30-11h30) et repas 

partagé le 3ème samedi du mois dans les salles paroissiales. 
L’accompagnement scolaire se développe (le mercredi de 
14h30 à 16h) mais beaucoup d’autres enfants sont en demande 
d’être aidés pour faire leurs devoirs. 

Des cours de français pour adultes démarrent également aux horaires qui 
conviennent aux bénévoles comme aux « élèves ». 
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe ou avoir plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter : alix.secours.catholique@gmail.com – 07 84 17 
17 81                                 Alix Chataignon (Responsable d’Equipe Locale) 

 

9ème VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE : MARDI 30 MAI 
À l’initiative des évêques d’Ile de France, à la Cathédrale Notre-Dame de Paris 
de 19h30 à 21h30. « Que l’Esprit Saint nous renouvelle dans l’amour de la 
vie ». Elle sera diffusée en direct sur KTO. Témoignages, prières, engagement. 
Des « cartes réponses » sont disponibles au fond de l’église pour y confier vos 
intentions de prière et votre engagement au service de la vie. Elles sont à 
renvoyer avant le 15 mai à l’adresse indiquée. 
Contact : Service diocésain de la Mission pour la famille 
famille@catholique78.fr     01.30.97.68.78 
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