
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°182 – 11 au 18 juin 2017 

Du dimanche de la Sainte Trinité au dimanche du Saint Sacrement (A) 

UNITÉ  
Le mystère de la Sainte Trinité que nous célébrons ce dimanche nous fait 
contempler la parfaite unité des trois Personnes divines. C’est l’occasion de 
méditer aussi ce qui peut faire notre unité. Une famille, une paroisse, un groupe 
d’amis, l’Eglise… qu’est-ce qui nous rassemble sans jamais dissoudre ce que nous 
sommes ? Qu’est-ce qui peut fonder notre unité, ou aider à la reconstruire ?  

Le premier fondement est bien sûr Dieu lui-même. Comme le rappelle Saint Jean 
dans l’Evangile, nous avons en commun d’avoir été aimés par Dieu au point qu’Il 
nous envoie son Fils unique. L’amour dont nous sommes aimés, l’amour auquel 
nous sommes appelés : voilà ce qui nous est commun. Cette grâce de Dieu – 
l’amour de Dieu agissant en nous – est notre source commune. Conséquence : 
pour se rassembler et se rapprocher les uns des autres, il faut se rapprocher de 
Dieu, se retrouver auprès de la source.  

Un deuxième fondement, c’est l’idéal que nous avons en commun, et le chemin 
que nous empruntons ensemble pour l’atteindre : « cherchez la perfection, 
encouragez-vous » demande Saint-Paul aux Corinthiens. Nous avons un but 
commun. Nous voulons être saints, nous voulons trouver Dieu, nous voulons voir 
Dieu. Nous avons pour cela un chemin, qui est l’Evangile. Il faut sans cesse y 
revenir, pour dépasser nos différences ou ne pas oublier qu’au-delà de ces 
différences qui parfois nous séparent, nous avons un but plus grand, plus absolu 
en commun.  

Enfin, un troisième fondement est la miséricorde de Dieu : nous avons en 
commun d’être « un peuple à la nuque raide » comme le reconnaît Moïse, un 
peuple de pécheurs, marqués par leurs fragilités. Mais de pécheurs pardonnés ! 
Au fond, c’est là notre histoire commune, à laquelle il nous faut revenir sans 
cesse. L’histoire d’un Dieu miséricordieux, amoureux de son peuple.  

Abbé GROSJEAN+ 
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Agenda 

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, Nolan HEDU, Jules 
STOLTZ ; Raphaël STOLTZ ; Paul NAULET, Mike-
Evan et Sarah-Gabrielle FOGANG DZOMO ; 
Charles LESTRIEZ PHILIPPE ; Félix MENGUÉ. 

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

Lundi 12 juin 
Saint Barnabé 

20h45 Répétition de chorale en vue de la messe de la 
Fête Dieu, église St-Cyr. 

Mardi 13 juin 

Saint Antoine de 
Padoue 

18h30 Confessions, église St-Cyr. 

19h Messe, église St-Cyr. 

20h30 Réunion bilan pour tous les animateurs de KT, 
salle Jean-Paul II 

20h45 Rencontre de l’équipe liturgique, salle Ste 
Marthe.  

Mercredi  
14 juin 

Saint Elisée  

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

       Intentions : Michel LEBLANC Anne GASTINE 
19h45 Rencontre des lycéens (enseignement, temps de 

prière, apéritif), salles paroissiales. 

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

Jeudi 15 juin 
Sainte Germaine 

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. 
20h Conférence Saint Vincent de Paul. 



Vendredi  
16 juin 

Fête de Saint Cyr  
et Sainte Julitte 

9h Messe, église St-Cyr.           Intention : pour François  

          LE MOTHEUX DU PLESSIS, très malade. 
9h30-10h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 

 

PAS de Permanence du curé.  

Samedi 17 juin 
Saint Hervé 

9h Messe, à la Chapelle St Martin. 

11h30 Baptême de Faustine de VILLARTAY, église St Cyr. 

12h30 Repas partagé du Secours Catholique, salles 
paroissiales. 

14h30 Baptêmes de Diane EYDOUX, Adeline MAHÉ, 
Gabrielle BISSILA et Félix SAUNIER DE CAZENAVE, 
église St Cyr. 

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

Dimanche  
18 juin  

Solennité du Saint 
Sacrement du Corps et 

du Sang du Christ 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.       
       Intentions : Dagmar DOMENICALI Claude LOUVEL  
         Josiane BOURGEAULT Domingas  et Pedro LOPES 
SEMEDO  Octavio SEMEDO DOS SANTOS 
        Action de grâce pour le mariage de Florian PACOTTE 
et Typhaine BARAUD 

15h Baptêmes de Miléna RAMIREZ CONTRERAS JOĀO, 
Célia ZOMBRE BAROT et enfant WINTREBERT, 
église St-Cyr. 

 

MERCI ! 

Beaucoup d’entre vous, vous rendez service à la paroisse, souvent bien 
discrètement sans que personne ne s’en aperçoive vraiment.  
Mais Dieu sait combien ces multiples « petites mains » sont précieuses pour la 
vie de notre communauté et pour votre curé !  
Que ce soit pour ouvrir et fermer l’église quotidiennement, y assurer le 
ménage, ramasser les troncs et la quête, la compter, fleurir notre église, 
assurer l’entretien  intérieur ou extérieur des divers lieux (relais St Martin, 
chapelle Ste Thérèse, église, salles paroissiales, presbytère), réparer, rénover, 
assurer la préparation de l’autel en semaine, laver et repasser le linge 
liturgique, les aubes…pour ces multiples services, soyez vivement remerciés. 

Votre curé  
 

PROCHAINE RENCONTRE DES LYCEENS !  

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.  



QUELQUES DATES A NOTER en cette fin d’année ! 

Jeudi 22 juin, 20h30, église St-Cyr : traditionnel concert de la fête de  
la musique donné par les Paroissiens. 
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 ! 
 

ORDINATION DE CHRISTOPHE : Ceux qui voudraient participer à un cadeau 
pour Christophe peuvent le faire en déposant leur don au presbytère 
[chèques à l’ordre de ‘paroisse de Saint-Cyr’ en spécifiant au dos du chèque 
‘pour kdo Christophe’]. 

 

 

LE GRAND MIRACLE - Projection le samedi 24 juin à 
10h au cinéma Les Yeux d'Elsa à St Cyr l'Ecole - Tarif 
unique : 3,5€ la place - Prévente la semaine qui 
précède. 
Trois personnes se retrouvent mystérieusement 
conduites par leur ange gardien pour assister à une 
cérémonie dans une grande église. Pour la première 
fois, il leur est donné de voir ce qui d’ordinaire se 
cache derrière les apparences d’une liturgie qui leur 
est pourtant familière… Un dessin-animé initiatique à 
destination des familles chrétiennes.  

 

BRADERIE DE LIVRES A LA BILIOTHEQUE DIOCESAINE ! 
Mardi 20 juin de 13h à 18h (24 rue Maréchal Joffre à Versailles - Tél. : 01 30 
97 68 16). Dans les domaines de la théologie, des  sciences religieuses et 
sciences humaines nous cédons des ouvrages récents ou classiques, des 
bibles, des revues…  

 

BESOIN DE BRAS POUR UN DEMENAGEMENT OU DU JARDINAGE? 

Faites appel aux routiers et aidez les a financer leur route d'été sur les pas de 
Saint François d'assise. Contact au 06 43 64 82 89 ou louis2collin@hotmail.fr 

 

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) 
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