
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°183 – 18 au 25 juin 2017 

Du dimanche du Saint Sacrement  au 12ème dimanche du temps ordinaire (A) 

LE PAIN DE VIE  
C’est une des appellations de l’Eucharistie : « le pain de vie ». Elle exprime 
plusieurs aspects de ce grand mystère que nous méditons ce dimanche.  

Jésus réellement présent dans la sainte hostie se donne en nourriture pour 
notre vie, pour ce pèlerinage sur la terre que nous sommes en train de 
vivre. En le recevant, nous lui permettons de nourrir en nous la vie de notre 
âme. Cette amitié avec Lui – comme toute relation – a besoin d’être 
nourrie, entretenue, fortifiée pour grandir. Chaque communion permet à 
Jésus de faire grandir en nous la vie spirituelle et de réaliser son projet de 
Salut.  

C’est aussi notre vie du quotidien qui réclame la force reçue à chaque 
messe dans la communion. C’est ce pain, « fruit de la terre et du travail des 
hommes » - toute notre vie y est associée – qui a été consacré, pour devenir 
Jésus. Nous offrons notre vie pour que Jésus se rende présent dans notre 
vie, et nous associe à sa vie. Il devient le « pain de la route », c’est auprès 
de lui que les pèlerins que nous sommes, trouvent la force et la grâce pour 
vivre la semaine qui vient…  

C’est enfin le « pain de vie » car en recevant Jésus, nous nous ouvrons à la 
vie éternelle. Déjà, nous pouvons vivre avec Lui, en sa présence, et ne faire 
plus qu’un avec Lui. C’est le principe même de la vie éternelle ! Chaque 
communion préfigure cette union avec Dieu à laquelle nous sommes 
appelés, elle en est comme un avant-goût. Jésus dit ainsi que celui qui le 
reçoit « a » la vie éternelle et non « aura ». C’est très fort !  

Que le Seigneur Jésus renouvelle en nous le désir de le recevoir, de l’adorer, 
de le contempler dans son Eucharistie.  

Abbé GROSJEAN+ 
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Agenda 

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 

 

Fête des pères 

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

       Intentions : Jean-Claude ARISTÉE Corine LECROQ  
                      Dagmar DOMENICALI Claude LOUVEL  
         Josiane BOURGEAULT Domingas  et Pedro LOPES 
SEMEDO  Octavio SEMEDO DOS SANTOS 
        pour les âmes du Purgatoire, Action de grâce pour le 
mariage de Florian PACOTTE et Typhaine BARAUD 

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

Mardi 20 juin 
Saint Silvère 

18h30 Confessions, église St-Cyr. 

19h Messe, église St-Cyr. 

Mercredi  
21 juin 

Saint Louis  
de Gonzague  

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

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

Jeudi 22 juin 
Saint Jean Fischer et 

St Thomas More 
Saint Paulin 

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

20h30 Concert de la fête de la musique donné par les 
Paroissiens, église St-Cyr. 

Vendredi  
23 juin 

Solennité du Sacré 
Cœur de Jésus 

9h Messe, église St-Cyr. 
  Intentions : Paulette HERSE Maria Grazia COLOMBO   

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

15h Obsèques de Jean-Claude ARISTÉE, église St-Cyr. 

18h30-19h30 Permanence du curé, Presbytère.  

Samedi 24 juin 
Solennité  

de la Nativité de 
Saint Jean-Baptiste 

9h Messe, église St-Cyr. 
10h30-12h Préparation baptêmes, salles paroissiales. 

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



Dimanche  
25 juin  

12ème dimanche  
du Temps Ordinaire 

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

10h30 Messe, avec les enfants du KT, église St-Cyr. 
        Intentions : Jean-Claude ARISTÉE Jean ROUAS  
         Dany OLIVIER Marie-Françoise JACQUELINE 
        Carlos FERNANDES Henriette GOSSELIN  
               Marie COATRIEUX Monique DONGAR  
         Gilbert VINCENT       pour les âmes du Purgatoire. 

suivie d’un pot sur le parvis 
 

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 

 

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’].  

Nous vous attendons nombreux Vendredi 30 juin, à 19h30 à l’église St-Cyr 
pour assister à la première messe du Père Christophe HEDON. Cette messe 
sera suivie d’un pot, garni par chacun  (merci d’apporter du salé et pour 
une meilleure organisation de le signaler avant au secrétariat ; par.saint-
cyr@wanadoo.fr ).  
 

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.  
 

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 
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AVANT L’ETE, VENONS CONFIER TOUTES NOS FAMILLES ! 
Mercredi 28 juin, à 20h45, en participant au groupe de prière 

SITIO. Louange, enseignement, adoration sont au programme, comme chaque 
mercredi soir suivis d’un pot avant de nous séparer. 
 

APPEL ! : Du 20 juillet au 28 août, nous recherchons quelques personnes qui 
pourront, le dimanche, après la messe de 10h à St Cyr, amener le Père Félix 
Tossou à Bois d’Arcy où il célèbrera la messe de 11h30 ; ainsi qu’une personne 
pour aller le chercher à l’aéroport. (le 19/07 Charles de Gaulle 10h20). Merci de 
vous faire connaître rapidement à l’accueil du presbytère. 
 

LES ANGELS MUSIC AWARDS : Le 
show de la musique inspirée une fois 
tous les deux ans en France.  
La 2ème édition aura lieu le 4 juillet 
2017 à 20h à l'Olympia !  
[28 Boulevard des Capucines, Paris 
9è (métro Madeleine ou Opéra)]  
C'est l'événement musical de 
l'année parrainé par GLORIOUS 
ouvert à tous.  

La billetterie est ouverte!   
[http://billetterie.olympiahall.com/angels-
music-awards-concert-l-olympia-paris-04-
juillet-2017-css5-olympiahall-pg101-

ri4314219.html]  
Un grand concert avec une dizaine de 
groupes sur scène. 
Et les remises de trophées de l'année par 
Natasha St-Pier et Charlie Clarck  

 

 

Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ?  Qu’est devenu notre 
Mariage ? Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et 
espoir dans leur mariage. Le programme débute par un week-end, du 
29 septembre (soirée) au 1er octobre 2017, en région parisienne.  
Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39 Et aussi : 
www.retrouvaille-coupleencrise.fr  

 

FETE DE LA MUSIQUE sur Notre Dame de Versailles  le 21 Juin ! -de 20h à 22h 
louanges (communauté de l’Emmanuel) -de 22h à minuit Concert des 
Guetteurs. L’église sera ouverte, le Saint Sacrement exposé et de nombreux 
prêtres à votre disposition. Venez nombreux!  

 

UNIVERSITE D'ETE - ACTEURS D'AVENIR - 20 AU 24 AOUT 2017 
Comme chaque année, l'association Acteurs d'Avenir, en partenariat avec le 
diocèse, organise une université d'été pour les étudiants post bac fin août, à 
Fontainebleau. Site web : http://www.acteursdavenir.net/  
Contacts : Père Gaultier de Chaillé ; Père Antoine Roland-Gosselin  
gdechaille@gmail.com ; abbeantoinerg@gmail.com 
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