
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°179 – 21 au 28 mai 2017 

Du 6ème au 7ème dimanche de Pâques (A) 

Dernières recommandations… 
A quelques jours de l’Ascension, l’Ecriture semble nous confier les dernières 
recommandations avant que Jésus ne nous laisse poursuivre par nous-
mêmes son œuvre, « jusqu’à ce qu’Il revienne ». 

Parmi ces recommandations, deux sont relayées par Saint Pierre : il 
demande aux premiers chrétiens de se tenir prêts à témoigner, capables de 
« rendre raison de l’espérance » qui est en eux. Nous avons le devoir de 
travailler sans paresse la compréhension de notre foi et de nous l’approprier 
pour pouvoir en démontrer la cohérence à ceux qui nous interrogent. Par 
ailleurs, Pierre leur recommande d’avoir « une conscience droite ». Au 
discours, il faut joindre les actes. Un chrétien comprend qu’il est attendu au 
tournant ; sa vie doit refléter autant que possible la foi qu’il annonce, même 
s’il sait bien qu’il ne sera jamais pleinement à la hauteur. Dieu veut aussi 
parler à travers nos limites et nos fragilités, en montrant qu’Il nous rejoint.  

Ces deux recommandations pourraient apparaître bien exigeantes, voire 
impossibles, s’il n’y avait pas eu cette promesse de Jésus qu’évoque 
l’Evangile : « le Défenseur », « l’Esprit de vérité » nous sera donné. Il nous 
fera comprendre toute chose, nous fera entrer dans la compréhension du 
mystère de Dieu, nous rendra capables d’en parler et nous donnera la force 
pour en vivre dans notre quotidien.  

Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. L’Esprit Saint nous est donné. 
Jésus reste réellement présent dans son Eucharistie. Le Père ne cesse de 
nous aimer et veille sur nous. Nous ne sommes jamais seuls dans la mission 
qui nous est confiée !  

Abbé GROSJEAN+ 
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Agenda 

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, église St-Cyr. 

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

            Intentions : Rigobert KAMGA  
                              pour Geoffroy de ROQUEFEUIL 

Dimanche  
21 mai 

6ème dimanche  
de Pâques 

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

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

Mardi 23 mai 

Saint Didier 

10h Obsèques de Marie-Paule CLEMENT de GIVRY, 
église St-Cyr. 

 Pas de Confessions avant la messe du soir. 

19h Messe, église St-Cyr.  
       Intention : Maria-Grazia COLOMBO 

20h45 Conseil Pastoral, salle Ste Marthe. 

Mercredi  
24 mai 

Sainte Madeleine-
Sophie Barat 

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

19h15 Dîner-Pizza et formation pour les servants 
d’autel (4ème – 3ème), salle paroissiale. Suivi de 
la participation à SITIO. 

20h45-21h45 Groupe de prière ‘SITIO’, avec tous les jeunes 
collégiens, église St-Cyr.  

Jeudi 25 mai 
Solennité  

de l’Ascension  
du Seigneur 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.       
          Intentions : Claude LOUVEL  André DECOMBLE 

Vendredi  
26 mai 

Saint Philippe Néri 

9h Messe, église St-Cyr. 

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

11h Baptême de Paul NAULET, église St-Cyr. 

 18h30- PAS de Permanence du curé. 

Samedi 27 mai 
Saint Augustin 

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

12h Baptême de Nolan MONNEL, Lohann BERTHENET,  



  Laura GRISEY et Alix FRÈRE, église St-Cyr. 

15h Mariage de Paul-Henri AERTS et Marion LARGE, 
église St-Cyr. 

 17h30 Messe anticipée du dimanche avec Premières 
communions, église St-Cyr.  

Dimanche  
28 mai 

7ème dimanche  
de Pâques 

 

Fête des mères 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.       
       Intentions : Marie-Paule CLEMENT de GIVRY  
       Dany OLIVIER Thérèse DRUYER Claude LOUVEL  
              Mme SALOULOU Christian GERARD  
                pour Valérie PACOTTE  

Nous prions pour tous  les mariés de la paroisse, 
en particulier ceux qui fêtent cette année un 
anniversaire de mariage (en 0 ou 5).  
A l’issue de la messe, APERITIF pour TOUS, parvis. 

14h Baptême de Jayce-Léna PALTHASAR, église St-Cyr. 
 

QUETE AU PROFIT D’ASSOCIATIONS QUI 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. 
 

PÈLERINAGE A CHEVREUSE POUR LES MERES DE FAMILLE ! 
Pour organiser le covoiturage du pèlerinage des mères du 11 juin prochain, 
Départ 7h45 du parking de l’église. 
Marie de Romanet (marieaimery@gmail.com) propose de centraliser les offres 
et les demandes.  Plus d’infos sur ce pélé : 
pelerinagedesmeresdefamille78@gmail.com / http://www.peleval.com 
 

ATTENTION !  
Exceptionnellement il n’y aura pas d’accueil au presbytère mardi 23 mai et 

durant le pont de l’Ascension soit le vendredi 26 et samedi 27 mai. 

 

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 dimanche 18 juin à 17h. 
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CONFERENCE « La sexualité des ados aujourd’hui » - 31 MAI 2017 
Jean MATOS, consultant et formateur auprès de l’Enseignement catholique, 
propose lors d’une soirée à 20h30 au Centre Ozanam, des clés de 
compréhension sur la façon dont les jeunes vivent leur sexualité notamment 
dans l’univers numérique qui est le leur. Il propose aussi des pistes de réflexion 
qui peuvent aider à élaborer des repères éducatifs adaptés. 
Contact : secrétariat de l'AEP             aep@catholique78.fr          01 30 97 67 83 

 

DES VACANCES D’ETE RESSOURÇANTES POUR TOUTES LES FAMILLES  
Comme chaque année, le service de la Mission pour la famille adresse un livret 
«Vacances spirituelles et sessions en famille» à diffuser largement autour de 
vous, pour des vacances d’été vraiment ressourçantes, Il est destiné à toutes 
les familles, en fonction de leurs situations et de leurs besoins.  
Contact : Marie-Laure PERRIER - Service diocésain de la Mission pour la famille 
- 01.30.97.68.78 - marielaure.perrier@catholique78.fr  
Documents : Vacances Spi 2017.pdf  sur demande au secrétariat paroissial. 

 

PELERINAGE DIOCESAIN EN TERRE SAINTE DU 23 AU 31 OCTOBRE 2017 
Cette année, le pèlerinage diocésain en Terre Sainte s’adresse plus 
spécialement aux couples, notamment membres des Equipes Notre-Dame, 
mais sans exclusivité. Il sera accompagné et guidé par le Père Jean-Brice 
Callery. D’Adam et Eve au banquet des noces de l’Apocalypse, ne manquez pas 
cette occasion exceptionnelle de relier dans un pèlerinage votre alliance 
conjugale et l’Alliance avec Dieu. Toute la Bible en témoigne !  
Prix par personne : 1690 €. Inscriptions avant le 24 juin.  
Contact : Mme Dominique Larricq/pelerinages@catholique78.fr/0130976761 

 
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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