
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°178 – 14 au 21 mai 2017 

Du 5ème au 6ème dimanche de Pâques (A) 

Il y a 100 ans… FATIMA  
Le 13 mai 1917, à Fatima au Portugal, la Vierge Marie apparaît pour la première fois 
à trois petits bergers, Lucie (10 ans), François (9 ans) et Jacinthe (7ans). Il y aura au 
total 6 apparitions, la dernière ayant lieu le 13 octobre 1917.  A ces petits enfants, 
Notre-Dame demande de prier le chapelet tous les jours pour la paix dans le monde 
et la conversion des pécheurs. Elle leur confiera trois secrets, annonçant en 
particulier les grands malheurs que la Russie, devenue communiste, répandra dans 
le monde et les souffrances que l’Eglise et le Pape auront à affronter. Mais la Vierge 
promet aussi « qu’à la fin, son cœur immaculé triomphera ». Pour répondre à sa 
demande, le Pape Pie XII consacrera la Russie et le monde au Cœur immaculé de 
Marie, consécration qui sera renouvelée par Jean-Paul II. C’est ce dernier qui 
permettra que soit révélé le 3ème secret de Fatima. En effet, dans cette vision, un 
évêque en blanc tombait sous les balles d’un groupe de soldats. Quand Jean-Paul II 
lut ce message, quelques jours après l’attentat dont il avait été victime, il fut 
bouleversé. Tout était annoncé : c’est de lui dont la Vierge avait parlé ! Ce 13 mai 
1981 un tueur tirait sur le pape, place Saint-Pierre, à seulement 3 mètres de 
distance. De façon inexpliquée, la balle a évité les organes vitaux. Quand Jean-Paul II 
se réveille de son opération, après avoir frôlé la mort, il fait immédiatement le 
rapprochement : l’attentat a eu lieu le 13 mai, date anniversaire des apparitions de 
Fatima. Pour lui, dira-t-il, « une main maternelle a guidé la trajectoire du projectile ». 
La balle sera placée dans la couronne de Notre-Dame, comme un signe de 
reconnaissance dans sa protection...  

Cet anniversaire pourrait être l’occasion pour nous de reprendre la prière du 
chapelet si elle ne nous est pas familière. Que chacun puisse prier (une partie de) 
son chapelet chaque jour, « pour la conversion des pécheurs et la paix dans le 
monde ». Une petite dizaine est vite dite, et nous aidera à rester de façon simple et 
habituelle sous le regard maternel et protecteur de Notre-Dame, pour mieux aimer 
Jésus et mieux servir nos frères !   

Abbé GROSJEAN+ 
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Agenda 

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 
                                 Robert ANDRIAMAROSATRA  
                              Père RAOBADIA Sœur JOSEPH 

Dimanche  
14 mai 

5ème dimanche  
de Pâques 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.     Intentions : Alberta MARTIN  

            Aline BOUDET Marie-Thérèse PARLOUER  
            Marie-Anne DRALET  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, Nathan CAURE et Adeline MAHÉ. 

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

Lundi 15 mai 20h15-22h30 8ème rencontre du Parcours ALPHA-COUPLES. 

Mardi 16 mai 
Saint Honoré 

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

19h Messe, église St-Cyr. 
Intentions : Germaine LE FLOCH, Jacqueline LAUREAU 

Mercredi  
17 mai 

Saint Pascal 

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

           Intention: pour Valérie (grave opération) 

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

Jeudi 18 mai 
Saint Jean Ier 

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 pour les défunts, église St-Cyr. 

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



Vendredi  
19 mai 
Saint Yves 

9h Messe, église St-Cyr. 

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

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère.  

20h Veillée de confirmation, église St Cyr. 

Samedi  
20 mai 

Saint Bernardin  
de Sienne 

 
Pas de Messe le matin, église St Cyr. 

10h30 Confirmations des jeunes de l’aumônerie de St 
Cyr-Bois d’Arcy-Fontenay le Fleury et des jeunes 
du Collège St-Exupéry, église St-Cyr. 

12h30 Repas partagé du Secours Catholique,  salles 
paroissiales. 

15h – 16h30 Rencontre de l’Eveil à la Foi,  

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

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

Dimanche  
21 mai 

6ème dimanche  
de Pâques 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.       
          Intentions : Guy FERRAULT Antonia ALFONSO  
              pour les âmes du Purgatoire 

 

A NOTER POUR LES SERVANTS D’AUTEL ( en classe de 4EME ET 3EME) 
Dîner-Pizza et formation pour les plus grands (4ème – 3ème) : mercredi 24 mai 
19H15, en salle paroissiale.  
Nous profiterons que le jeudi 25 mai soit férié (Ascension) pour terminer 
participer ensemble au groupe de prière SITIO (20H45-21H45).  

 

QUETE AU PROFIT D’ASSOCIATIONSQUI AIDENT LES MERES  
EN DIFFICULTÉ 

aux sorties des messes du samedi 20 et dimanche 21 mai. 
Et sur la voie publique les samedi 27 et dimanche 28 mai. 
 

Ces dons serviront à financer des foyers d’accueil de futures mères en grande 
difficulté de 4 associations : Mère de Miséricorde, Tom Pouce, Magnificat 
Accueillir la vie et l’AFEDER de Rambouillet. 
Merci de votre générosité. 
 

BOIS D’ARCY : SAMEDI 20 MAI,  
CELEBRATION DU CENTENAIRE DE FATIMA  

21h45 procession aux flambeaux vers l’église 
Renseignements auprès de Joao Ferreira 06 07 44 09 69 / joaof78@gmail.com 
ou du secrétariat de Bois d’Arcy au (01) 34 60 04 85 (10h-12h tous les jours) 



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 

 

SYNODE 2018 - CONSULTATION PREPARATOIRE 
- Questionnaires en ligne 

En octobre 2018, un Synode des évêques sur le thème “les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel” aura lieu à Rome.  
Pour préparer ce synode, le Pape consulte les jeunes 16-30 ans et leurs 
animateurs. Ils sont invités à répondre avant le 30 juin aux questionnaires en 
ligne, sur le site cathojeunes78.fr. https://cathojeunes78.fr/synode-2018-2/ 
Contact : Capucine Mandon / jeunes@catholique78.fr 

 

A NOTER ! 
            Jeudi 22 juin, 20h30, église St-Cyr : traditionnel Concert  
de la fête de la musique donné par les Paroissiens. 
Un concert sera donné également par les plus jeunes 
paroissiens (précisions à venir). 

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

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 

Le dimanche 28 mai, dimanche de la fête des mères, la paroisse vous propose 
de célébrer les anniversaires de mariage de ceux qui fêtent cette année un 
chiffre « rond » (en 0 ou 5). Les mariés de l'année sont  aussi invités !  
 
Merci de vous signaler en inscrivant vos prénoms et noms sur ce papier à 
remettre à la fin de la messe dans la boîte « anniversaire de mariage » ou au 
presbytère.  
Ils seront lus et présentés au Seigneur pendant la messe du 28 mai.  
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Prénoms & Nom : .......................................................................................... 
 
Date anniversaire de mariage : ...................................................................... 
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