
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°185 – Spécial « vacances d’été » 

POUR UN ETE FRUCTUEUX 
Voilà deux mois devant nous assez particuliers : qu’on parte ou non, qu’on ait des 
vacances ou non, cette période de l’été, de vacances scolaires, n’est pas comme les 
autres. Le rythme est différent, y compris pour la vie spirituelle. La paroisse est 
dispersée, les rangs le dimanche sont clairsemés. Beaucoup d’activités sont 
suspendues. Le curé est remplacé. La famille elle-même est souvent dispersée 
avant peut-être de réussir à passer quand même quelques jours ensemble, si les 
agendas ont pu coïncider ! On a souvent plus de temps, mais le rythme est moins 
régulier, les repères chamboulés, et le Bon Dieu parfois un peu oublié.  

Je vous propose de prendre le temps de réfléchir à une ou deux résolutions ou 
objectifs pour ces vacances. C’est le meilleur moyen pour ne pas voir le temps 
passer trop vite sans rien en garder ensuite. Ce temps d’été est propice à faire ce 
qu’on n’a pas le temps ni l’occasion de faire pendant l’année. Je vous donne 
quelques idées : lire les 3 livres qui attendent depuis si longtemps sur votre table 
de nuit… Passer 24h avec votre conjoint sans vos enfants pour vous retrouver un 
peu et raviver le désir ou prendre le temps de s’écouter. Inviter en tête à tête 
chacun de vos enfants au restaurant ou l’emmener marcher une journée pour faire 
le point, le redécouvrir et l’encourager. Retrouver ce frère ou cette sœur avec qui 
vous aimeriez renouer. Prendre 24h ou plus dans une abbaye pour goûter à 
nouveau la joie du silence et de la paix. Faire un petit pèlerinage entre amis ou en 
famille au sanctuaire d’à côté, pour confier l’année qui vient, les choix des uns et 
des autres, ou tout simplement resserrer les liens. Demander à tel ou tel de vos 
parents ou grands-parents de vous partager les merveilles et les épreuves de leur 
vie, afin de mieux en recueillir les fruits. Prendre enfin le temps de peindre, 
dessiner, photographier, composer, jouer, chanter ou vous reposer…  

Que Dieu veille, bénisse chacun de nous, et que Notre-Dame de la Route nous 
protège. Restons unis dans la prière, avant la joie de nous retrouver en septembre 
pour une belle rentrée !  

Abbé GROSJEAN+ 
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NOTRE PAROISSE PENDANT L’ÉTÉ 

PÈRE FÉLIX TOSSOU  
Du 20 juillet au 28 août, nous accueillons le Père Félix. Prêtre du diocèse 
d’Abomey, il logera au presbytère de Saint-Cyr. Vous pourrez le joindre via le 
téléphone paroissial (01.30.45.00.25) ou sur le portable (numéro qui sera 
communiqué via affichage fond église et mis sur répondeur paroissial dès son 
arrivée) ou par mail  tossoufelix@yahoo.fr  
 

MESSES PENDANT LES MOIS D’ÉTÉ (juillet et août) 
                                pas de messe anticipée le samedi soir. 

Les messes du dimanche et 15 août seront célébrées à 10h (on change 
d’horaire à partir du 16 juillet et ce pour l’été !) 
Messes en semaine : Rien entre le 10 et le 20 juillet. A partir du 21, consulter 
le panneau d’affichage à l’extérieur de l’église ou annonces lors des messes 
dominicales. 
 

PERMANENCES DE L’ACCUEIL : Il sera fermé durant toutes les vacances 
scolaires. Il reprendra normalement à partir du mardi 5 septembre. 
 

JUILLET-AOUT : SECOURS CATHOLIQUE ! 
HORAIRES DES PERMANENCES mar 4 juillet (13h30-15h30) jeu 6 
juillet (9h30-11h30), jeu 13 juillet (9h30-11h30), jeu 20 juillet (9h30-
11h30), jeu 27 juillet (9h30-11h30),  

mar 1er août (13h30-15h30) jeu 17 août (9h30-11h30), mardi 22 août (13h30 - 
15h30), jeu 31 août (9h30-11h30). 

DATES DES REPAS PARTAGES les samedis 15 juillet et 19 août à 12h30 dans 
la salle paroissiale (attenante à l’église paroissiale). Ils sont ouverts à TOUS 
 

PELERINAGE DU 15 AOUT A NOTRE-DAME DE LA MER  

Temps fort diocésain : messe solennelle de l’Assomption à la collégiale de 
Mantes, pique-nique tiré du sac, marche (5 kms) pour rejoindre Jeufosse, 
passage de la porte sainte, vêpres et prières à Notre-Dame de la Mer. 

Contact : pelerinages@catholique78.fr / 01 30 97 67 61 aux heures de 
permanence (lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 12h00) 

 

HORAIRES A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE  
Reprise des horaires normaux pour les messes dominicales :  

Samedi 18h30 (sauf le 16 septembre) et dimanche 10h30. 
Concernant les messes de semaine : mardi 19h à l’église, jeudi et vendredi 9h 
à l’église, mercredi 9h à la chapelle St-Martin et samedi 9h (lieu sera précisé). 
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MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE ET FÊTE PAROISSIALE 

Elle  aura lieu le dimanche 17 septembre prochain. Réservez dès  
à présent cette journée ! [Messe à 10h30, barbecue sur le parvis, animations 
musicales, jeux pour les enfants, stands…]  
Après la messe, nous nous retrouverons sur le parvis pour une fête 
paroissiale, ouverte à tous, qui nous permettra d’accueillir les nouveaux 
arrivants et de faire découvrir les activités paroissiales à tous ! 
Prenez et distribuez autour de vous les flyers disponibles au fond de l’église. 

 

QUELQUES DATES À NOTER  

Mercredi 6 septembre, reprise du groupe de prière SITIO, 20h45, église St-
Cyr.  
Jeudi 7 septembre, réunion de l’équipe liturgique, 20h45, salle Ste Marthe. 
Dimanche 3 décembre, Pèlerinage paroissial (précisions à venir) 

 

ÉVEIL À LA FOI (4-6 ANS) 
5 célébrations dans l'année, des samedis après-midi.  

Renseignements et inscriptions 
Dimanche 10 septembre, après la messe de 10h30 à l’église St-Cyr, 
Dimanche 17 septembre, après la messe de 10h30 à l’église St-Cyr. 

 

CATÉCHISME (CE1, CE2, CM1 et CM2) 
INSCRIPTIONS Soit en ligne sur le site de la paroisse 
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/inscription/kt/ 
Soit Samedi 9 septembre, 9h à 18h, au forum des associations (théâtre 
Gérard Philipe) 
Dimanche 10 septembre, après la messe de 10h30 à l’église St-Cyr, 
Dimanche 17 septembre, après la messe de 10h30 à l’église St-Cyr. 
Soit directement à l'accueil du presbytère.  
 

Horaires du caté pour l'année à venir : vendredi de 17h30 à 18h30 ou samedi 
de 9h30 à 10h30 (salles paroissiales),  quelle que soit la classe de votre 
enfant. 

REUNION DE PARENTS, Mardi 19 septembre, 20h30, dans les salles 
paroissiales.  

Nous vous présenterons le parcours utilisé cette année, 
vous donnerons le calendrier de l’année, et constituerons les équipes. 

Votre présence est indispensable pour pouvoir intégrer votre enfant dans un 
groupe. 
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AUMÔNERIE  
Pour tous les collégiens et lycéens – Public et Privé 

 
INSCRIPTIONS  
Samedi 9 septembre, 9h à 18h, au forum des associations (théâtre Gérard 
Philipe)  
Dimanche 10 septembre, après la messe de 10h30 à l’église St-Cyr, 
Dimanche 17 septembre, après la messe de 10h30 à l’église St-Cyr. 
 

RÉUNION DE RENTRÉE POUR LES PARENTS des collégiens  et lycéens  
jeudi 21 septembre, 20h30, au relais Saint Martin. 

Pour information, les rencontres des 4/3èmes auront lieu tous les 15 jours le 
samedi matin de 9h30 à 11h au relais Saint Martin.   
Les rencontres des 6/5èmes auront aussi lieu tous les 15 jours le samedi matin 
de 9h30 à 11h au relais Saint Martin.  

 

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). 

 

PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE : Vous attendez un bébé pour 
novembre, décembre 2017 ou janvier 2018, offrez-lui et offrez-vous un 
parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein 
de sa maman, en méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et 
la Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. Un parcours 
débute le mercredi 6 septembre 2017 à 20h 30 (lieu : salle paroissiale de Ste 
Elisabeth, 26 rue J Mermoz  à Versailles). 
Renseignements et inscription : Association privée de fidèles "Préparation 
Spirituelle à la Naissance", Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 
ccdelarochere@yahoo.fr www.preparation-spirituelle-naissance.com 
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