
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°181 – 4 au 11 juin 2017 

Du dimanche de Pentecôte  au dimanche de la Sainte Trinité (A) 

Un fruit de l’Esprit Saint : l’unité dans la diversité 

Qu’est-ce qui peut nous rendre tous ensemble – paroissiens d’une même 
paroisse – unis sans pour autant nous enfermer dans un moule unique ? Qui 
peut assurer notre unité dans la diversité de nos charismes, de nos cultures, de 
nos vocations ? Qui peut nous rassembler autour d’un projet de vie commun, 
alors même que nos vies sont très variées ?  

« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont 
variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le 
même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de 
l’Esprit en vue du bien. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs 
ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un 
seul corps ». 

Les mots de Saint-Paul sont clairs ; ce qui fera notre unité, c’est de laisser agir 
en nous l’Esprit-Saint. Il nous fait partager la même charité, le même amour de 
Dieu et de ce monde qui nous est confié. Il nous rassemble dans un même désir 
de le servir, en lui apportant la Bonne Nouvelle. De même que le même soleil 
produit des lumières bien différentes quand il passe à travers des vitraux 
différents, de même l’Esprit Saint, passant à travers chacun de nous, va 
produire des fruits différents. C’est la grâce de la diversité des charismes ! Mais 
chacun laissant agir en lui l’Esprit de Dieu, nous puisons à la même source, 
nous recevons la même grâce, nous portons en nous le même Esprit.  Prenons 
le temps d’observer dans notre paroisse, dans l’Eglise, dans l’histoire de 
l’Eglise, la diversité des dons et cette même charité qui a poussé chacun à 
servir et s’engager. Rendons grâce et laissons plus que jamais agir l’Esprit !  

Abbé GROSJEAN+ 
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Agenda 

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. 

Mardi 6 juin 

Saint Norbert 

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

       Intention : Marie-Thérèse PARLOUËR 

Mercredi  
7 juin 

Bse Marie-Thèrèse  
de Soubiran 

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

14h30 Messe à la Résidence de l’Abbaye. 

20h45-21h45 Groupe de prière ‘SITIO’, en présence de notre 
évêque, Mgr Aumonier, église St-Cyr.  

Jeudi 8 juin 
Saint Médard 

8h30-9h Adoration, Messe, église St-Cyr. 
          Intention : Danielle COMPAGNON 

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

Vendredi  
9 juin 

Saint Ephrem 

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

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère.  

Samedi 10 juin 
Saint Landry 

 
Quête impérée  

Denier de Saint Pierre 

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

12h Conférence Saint Vincent de Paul. 

15h Mariage de Sébastien TINÉ et Ana-Maria LAZAR, à 
Chevreuse. 

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

Dimanche  
11 juin  

Solennité de la  
Sainte Trinité 

Quête impérée 
Denier de Saint Pierre 

 

 

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

       Intentions : Rose CIUFFO Marie-Anne DRALET  
         Janine VANNIER Marie-Paule CLEMENT de GIVRY  
                                pour les âmes du Purgatoire,  

 

 

 

Présentation à l’église de Félix SAUNIER de 
CAZENAVE, Lucie GOSSET, Romain, Mathilde et 
Amandine MENAGER, Jules et Raphaël STOLTZ,   



 

 

 enfant WINTREBERT,  enfant MENGUÉ. 

15h Baptême de Louise, Colombe et Gustave MOREL, 
Lucie GOSSET. 

 

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 ! 
 

RÉPÉTITIONS POUR LA CHORALE ! 
Pour préparer la messe de la Fête Dieu le 18 juin prochain, nous vous invitons à 
venir répéter à 20h45  les lundi 5 et 12 juin dans l’église). 
N’hésitez pas à nous rejoindre. Michel & Isabelle Duvaltier 01 30 45 22 47 
 

QUELQUES DATES A NOTER en cette fin d’année ! 

Mercredi 7 juin, Messe à la Résidence de l’Abbaye, 14h30. 
Mardi 13 juin, rencontre de l’équipe liturgique, 20h45 dans les salles 
paroissiales. 
Mercredi 14 juin, Rencontre des lycéens, 19h45 où les élèves de 3ème sont 
tout particulièrement invités pour découvrir l’aumônerie du lycée. Temps 
d’enseignement, d’échanges libres et d’apéro avec le Père Grosjean, puis 
participation à 20h45 au groupe de prière SITIO. Fin 21h45.  
Jeudi 15 juin, 7h, Messe « St Joseph » [pour les maris, pères de famille, pour 
leur travail], église St-Cyr. 
Jeudi 15 juin, 9h30-11h, Café des mamans [pour partager un moment 
convivial, créer des liens d’amitié, d’entraide…], salles paroissiales. 
Samedi 17 juin, 12h30, repas partagé du Secours Catholique, salles 
paroissiales. 
Mardi 20 juin, dîner-bilan pour tous les animateurs de KT, 20h30 dans les 
salles paroissiales.  
Jeudi 22 juin, 20h30, église St-Cyr : traditionnel concert de la fête de  
la musique donné par les Paroissiens. 
Mardi 27 juin, Conseil Pastoral, avec présence des responsables des divers 
services paroissiaux, 20h45, salles paroissiales. 
Vendredi 30 juin, première messe du Père Christophe HEDON, 19h30, église 
St-Cyr. Cette messe sera suivie d’un pot, garni par chacun  (merci 
d’apporter du salé). Nous vous attendons nombreux ! 



PROCHAINE EXPOSITION DES TABLEAUX DU PÈRE FRASEZ Samedi 24 juin 
de 9h à 17h (grande salle paroissiale), 5 rue Pierre Curie à Fontenay le Fleury. 
Venez passer un moment d’amitié autour d’un café ou d’une boisson… 

 

APPEL pour JUILLET-AOUT : Du 20 juillet au 28 août, nous accueillons à St-Cyr 
le Père Félix, prêtre béninois. Nous recherchons quelques personnes qui 
pourront, le dimanche, après la messe de 10h à l’église St Cyr, amener le Père 
Félix à Bois d’Arcy où il célèbrera la messe de 11h30 ; ainsi qu’une personne pour 
aller le chercher à l’aéroport. (plus d’infos à venir) Merci de vous faire connaître 
à l’accueil du presbytère (01.30.45.00.25 ou par.saint-cyr@wanadoo.fr) 

 

MESSE DE RENTREE ET FÊTE PAROISSIALE : Réservez dès à présent cette 
journée du 17 septembre prochain ! Cette journée ouverte à tous, nous 
permettra d’accueillir les nouveaux arrivants et de faire découvrir à tous  les 
activités paroissiales!! 

 

EQUIPE ACCUEIL LORS DES MESSES DOMINICALES 
En septembre prochain se (re)lance une équipe d’accueil des messes 
dominicales. Si vous souhaitez rejoindre ce service, qui ne vous prendra pas 
beaucoup de temps, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la paroisse 
pour obtenir plus d’informations. 

 

ORDINATIONS SACERDOTALES : Dimanche 25 juin, 15h30 en la cathédrale 
Saint Louis, Mgr. Aumonier ordonnera prêtres pour notre diocèse : 
Christophe HEDON et Bertrand d’ABZAC. Accompagnons-les de notre prière ! 

 

FOYER D’ACCUEIL POUR PAROISSE DE VILLEPREUX 
Envoyées en mission par notre évêque, des familles vivent dans un presbytère 
ou un lieu d’église  et assurent une présence chrétienne. Pour la plupart 
jeunes, avec des enfants, elles sont aujourd’hui 11 à s’être lancées, un peu 
partout dans les Yvelines, dans cette aventure de trois à cinq ans. 
En s’engageant, les familles rappellent et témoignent avant tout, autour d’eux, 
de la place essentielle de la famille dans l’Église : ils illustrent, au quotidien, 
l’exhortation apostolique Amoris laetitia et renforcent la visibilité de la 
communauté chrétienne, tout en mettant leurs talents au service de la 
paroisse. Peut-être qu’autour de vous, vous connaissez des personnes 
susceptibles de vivre cette belle mission sur la paroisse de 
Villepreux(ou ailleurs dans le diocèse) en habitant au presbytère de Villepreux 
alors contactez Anne Sudan anne.sudan@catholique78.fr 
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