
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°180 – 28 mai au 4 juin 2017 

Du 7ème dimanche de Pâques au dimanche de la solennité de Pentecôte (A) 

« Désormais, je ne suis plus dans le monde ;  
eux, ils sont dans le monde » 

Voilà qu’a commencé la dernière étape de la vie des croyants en ce monde.  
Des générations ont espéré et attendu la venue du Seigneur et la révélation du vrai 
Dieu. Puis le Seigneur est venu, « Il a habité parmi nous » : période étonnante de 
l’histoire qui a vu Dieu vivre au milieu des hommes. Nous sommes en train de vivre 
la 3ème étape : le Seigneur Jésus est remonté aux cieux, nous laissant le soin de 
continuer le projet de Dieu sur terre : « que tous soient sauvés », en attendant son 
retour dans la gloire.  

En ce sens, nous sommes « dans ces derniers temps », avant que le règne de Dieu 
vienne. Ces temps, nous ne les vivons pas reculés du monde, à l’écart du monde, 
mais bien dans ce monde, parce qu’il nous est confié. Chrétiens, nous sommes à 
Dieu. Mais si Jésus prie pour nous, et non pour ce monde, c’est parce que 
désormais, le salut de ce monde repose sur nous. Bien sûr, c’est le sacrifice de Jésus 
sur la croix qui sauve. Jésus reste le seul sauveur. Mais il dépend de nous que le 
monde accueille ce salut. Nous sommes au cœur du monde comme porteur d’une 
grâce qui nous dépasse, gardiens d’une vérité qui ne doit pas être dévoyée sous 
peine de ne plus toucher les cœurs, témoins d’un Amour qui veut se déverser sur le 
monde.    

Il y a eu un passage de relais entre Jésus et l’Eglise, entre Jésus et chacun de nous. 
Nous avons à connaître les mêmes souffrances, les mêmes peines comme prévient 
Saint Pierre dans sa lettre aux romains, mais nous aurons aussi la même joie de 
pouvoir gagner au Père ceux qui nous sont confiés, et nous serons associés à la 
même gloire quand le Christ reviendra. Voilà ce qui doit éclairer notre traversée de 
ce monde, notre pèlerinage sur cette terre, notre condition si particulière de 
« chrétiens dans le monde ».  

Abbé GROSJEAN+ 
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Agenda 

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.  
          Intentions : Monique et Jean BIGORNE  
                 Andrée et Marcel CURIEN Yves d’INTIGNANO 
                 pour le rétablissement de Michèle RENARD 

Dimanche  
28 mai 

7ème dimanche  
de Pâques 

 

Fête des mères 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.       Intentions : Dany OLIVIER  

Mgr de BERRANGER Marie-Paule CLEMENT de GIVRY  
      Thérèse DRUYER Claude LOUVEL Maurice PIERRE 
   Rose LEFORT  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. 

Mardi 30 mai 

Sainte Jeanne d’Arc 

18h30 Confessions, église St-Cyr. 

19h Messe, église St-Cyr. 

Mercredi  
31 mai 

Fête de la Visitation 
de la Vierge Marie 

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

20h45-21h45 Groupe de prière ‘SITIO’, pour confier tout 
spécialement tous ceux qui passent des 
examens, église St-Cyr.  

Jeudi 1er juin 
Saint Justin 

8h30-9h Adoration, Messe, église St-Cyr. 
          Intention : pour Simone LAMBERT (très âgée) 

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

Vendredi  
2 juin 

Saint Marcellin et 
Saint Pierre 

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère. 
 20h Messe pour les VOCATIONS, église St-Cyr. 

20h30-21h Adoration et confessions, église St-Cyr. 
                    Intention : Cyril BERNAY 

Samedi 3 juin 
les martyrs de 

l’Ouganda 

FRAT à Jambville les 3, 4 et 5 juin 

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

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



Dimanche  
4 juin  

Solennité de la 
Pentecôte 

 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.       
       Intentions : Grégory HAMMI Claude LOUVEL  
                       Alberta MARTIN Gabrielle DEBEIRE  
                         Jean ROUSSEAUX James LAFAYE  
                                pour les âmes du Purgatoire,  
           pour la famille ROMANET et pour la famille DARU  

14h30 Baptême de Jeanne de LESQUEN, église St-Cyr. 
 

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 

 

VISITE DE NOTRE EVEQUE MGR AUMONIER !  
Mercredi 7 juin, à 20h45, Mgr Aumonier viendra participer au groupe de 
prière SITIO. Louange, enseignement et adoration sont au programme, comme 
chaque mercredi soir.  
Venez nombreux prier avec notre évêque ! 

 

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 
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ANNIVERSAIRES DE MARIAGE : dimanche 28 mai, la paroisse rend grâce ! 

5 ans de mariage : Aymeric et Marie de PAS (28.04.2012)  

10 ans de mariage : Carl Philip et Sandra MOURAD (05.05.2007) ; Pierre-Alexandre 
et Christine CORDIER (04.08.2007) ; Arnaud et Marie-Camille BRITSCH (29.09.2007) 

15 ans de mariage : Patrick et Charlotte LE BIDEAU (23.02.2002) ; Ludovic et Isabelle 
DUFAY (09.11.2002) 

20 ans de mariage : Benoit et Blandine LE MINTIER (04.01.1997) ; Olivier et Marine 
STENGEL (12.07.1997) ; Hubert et Isabelle d’INTIGNANO (09.08.1997) ; Gabriel et 
Christelle TAR (04.10.1997) 

25 ans de mariage : Guy et Elisabeth de RÉALS (25.04.1992) ; Michel et Isabelle 
DUVALTIER (30.05.1992) ; Thierry et Myriam QUERARD (04.07.1992) ; Christophe et 
Véronique ROZIER (29.08.1992) ; Guillaume et Jeanne-Françoise GRANDIN 
(19.09.1992) ;  

30 ans de mariage : Yoaquim et Maria-Emilia ANTUNES (04.06.1987) ; Jacques et 
Anne PÉRIÉ (06.06.1987) ; Avelino et Isabel BARROS (18.07.1987) ; Benoist et 
Patricia CLÉMENT (01.08.1987) ; Bernard et Marie-Christine MARTIN (26.09.1987) ; 
Philippe et Patricia du CHAXEL (28.12.1987) 

35 ans de mariage : Lionel et Amicie de MAUDUIT (31.07.1982) ; Henri et Joëlle 
BAURES (03.08.1982)  

40 ans de mariage : Alberto et Maria-Luisa DE SOUSA (19.02.1977) ; Jean-Pierre et 
Monique DOUTRE-ROUSSEL (18.06.1977) ; Pascal et Carine VINCHON (27.08.1977) 

50 ans de mariage : Robert et Marie-Antoinette SARRAUD (14.10.1967) 

60 ans de mariage : Jean-Pierre et Danièle LABOUROT (12.10.1957) 

 

Ils se sont mariés ou vont se marier cette année 

Le 20 mai,  Simon BOURGOGNE et Marion LOISEAU 
le 27 mai,  Paul-Henri AERTS et Marion LARGE 
le 3-juin,  Grégoire DALMAS et Mathilde BAYLE 
le 10 juin,  Sébastien TINÉ et Anna-Maria LAZAR 
le 1er juillet,  Marc DUDEK et Josina de Fatima NEVES RODRIGUES, Martin VERNET 
et Sixtine GOULLET de RUGY  
le 8 juillet,  Frédéric PEAN et Béryl DEVENYNS  
le 15 juillet,  Fabien SUTTER et Véronique PUZENAT ; Christophe LAINE et 
Alexandra LE PORHO ; Denis MALARDÉ et Marina FRAGA 
le 22 juillet,  Loïc THIMON et Nancy LARSONNEUR  
le 29 juillet,  Isaure GRANDIN et Maxime BEAU de LOMÉNIE 
le 19 aout  Aurélien LACOURTE et Lucie OLIVEIRA SOARES  
le 2 septembre,  Germain DUHIL et Delphine GUIARD  
le 22 septembre,  Patrick SEVESTRE et Yasmina GOMEZ  
le 30 septembre,  Valentin CARRER et Perrine DELABARRE  


