
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°184 – 25 juin au 2 juillet 2017 

Du 12ème au 13ème dimanche du temps ordinaire (A) 

Christophe et Bertrand, prêtres pour l’éternité  
Ce dimanche seront ordonnés prêtres pour notre diocèse les abbés 
Christophe HEDON et Bertrand d’ABZAC. C’est toujours une joie immense 
de voir que Dieu continue d’appeler, de contempler ce mystère de la 
vocation, la façon dont elle a pu s’éveiller dans le cœur d’un jeune, 
s’épanouir et arriver à maturité. C’est le fruit de l’accompagnement et de la 
prière de tout un peuple chrétien. Il y a dans ces vocations consacrées la 
preuve d’une réelle fécondité de nos sacrifices, de nos prières, de notre 
intercession, de notre foi.  

C’est aussi une joie de voir des jeunes dire « oui » à l’appel de Dieu et de 
l’Eglise. Aux yeux du monde, ils avaient tout pour « réussir » dans la vie.  
Ils ont accepté de donner leur vie. Pour Dieu, et pour nous. Sachons leur 
dire ou leur écrire notre reconnaissance et notre joie de les recevoir comme 
nouveaux prêtres.   

Ils ne sont que deux en même temps. Il en faudrait dix fois plus, pour 
combler les manques. Et encore… dans certains diocèses, il n’y aura pas 
d’ordination, et il n’y a en pas eu depuis plus de dix ans ! Cette réalité 
douloureuse ne peut nous laisser indifférents. Qui prendra la relève de tous 
ces prêtres âgés qui servent héroïquement jusqu’au bout, avec la peur de 
ne pas être remplacé le jour venu ? Qui annoncera Jésus aux générations 
qui viennent ? Qui leur donnera les sacrements qui sauvent ? 

Que la joie de ces ordinations nous encourage dans notre prière. Qu’elle 
stimule les plus jeunes à s’ouvrir à l’appel du Seigneur et les enracine de la 
certitude que toute vie est belle – toute vie est « réussie » –  quand elle est 
donnée, d’une façon ou d’une autre !   

Abbé GROSJEAN+ 
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Agenda 
Samedi 24 juin 

Solennité  
de la Nativité de 

Saint Jean-Baptiste 

8h30-9h Adoration, 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 

9h Caté-fête pour les enfants du KT et leurs parents, 
salles paroissiales. 

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 Mr COUVIN      
              pour les âmes du Purgatoire. 

suivie d’un pot sur le parvis 

15h30 Ordination sacerdotale par Mgr Aumonier de 
Christophe HEDON et Bertrand d’ABZAC, 
Cathédrale Saint Louis de Versailles. 

Lundi 26 juin 
Saint Anthelme 

20h45 Répétition de la chorale en vue de la 1ère messe 
du Père Christophe Hédon, église St-Cyr. 

Mardi 27 juin 
Saint Cyrille 

Anniversaire d’ordination (13 ans) de notre curé 
 

18h30 Confessions, église St-Cyr. 

19h Messe, église St-Cyr. 

20h45 Conseil Pastoral, salles paroissiales. 

Mercredi  
28juin 

Saint Irénée 

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

        Intentions : Eliane CLEMENT Marie-France VINET  

20h45-21h45 Groupe de prière ‘SITIO’, église St-Cyr. Veillée 
spécialement pour confier les couples et les 
familles. Il sera suivi d’un pot. 

Jeudi 29 juin 
Solennité de Saint 

Pierre et Saint Paul,  
apôtres 

8h30 Adoration, église St-Cyr. 

9h Messe, église St-Cyr. 

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

Vendredi  
30 juin 

Les Saints premiers 
martyrs de l’église  

de Rome 

 Pas d’offices le matin, église St-Cyr. 

18h30-19h30 Permanence du curé, Presbytère.  

 19h30 Messe, église St Cyr. Première messe du Père 
Christophe HÉDON. 

20h15 Pot sur le parvis. 



Samedi  
1er juillet 
Saint Thierry 

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

18h30 
 

Pas de Messe anticipée du dimanche, église St-
Cyr. (et ainsi durant tout juillet et août) 

16 papas partent pour le pèlerinage des pères de famille les 1er et 2 juillet à 
VEZELAY. Portons-les dans notre prière ! 

Dimanche  
2 juillet 

13ème dimanche  
du Temps Ordinaire 

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

10h30 Messe, église St-Cyr. 
     Intentions : Jacqueline MOREAU Jacques DIERNAC 
                     Madame URBINO CORNELIE  

14h Baptêmes de Joy DE SOUSA, Kaëla TAURAH et 
Charles LESTRIEZ PHILIPPE, église St-Cyr. 

 

AVANT L’ETE, VENONS CONFIER NOS COUPLES ET 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. Attention dernier pour cette année scolaire ! 

 

ORDINATION DE CHRISTOPHE : Ceux qui voudraient participer à un cadeau 
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 ).  

 

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. 

 

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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PERMANENCES DE L’ACCUEIL : 

Elles seront assurées jusqu’au vendredi 7 juillet compris puis fermées durant 
juillet et août. L’Accueil reprendra normalement à partir du mardi 5 
septembre. 

 

MESSES PENDANT LES MOIS D’ÉTÉ  

Pas de messe anticipée le samedi soir (durant tout juillet et août) 
Les messes du dimanche et celle du 15 août seront célébrées à 10h  

(Période du 16 juillet au 31 août)  

 

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!! 

 

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 29/09 (soirée) au 
1er/10/2017, en région parisienne.  
Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39 Et aussi : 
www.retrouvaille-coupleencrise.fr  

 

PELERINAGE LOURDES CANCER ESPERANCE : du 19 au 23 septembre 2017, 
« Ne vous laissez pas voler l’Espérance ». Renseignements et inscriptions : 
LCE78, Caroline Decazes, 5 square de l’hippodrome, 92210 St Cloud : 06 03 32 
30 56 <caroline.decazes@orange.fr>. Il sera présidé par Mgr Folupt, évêque 
de Rodez et Vabres (Aveyron). 
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