
Saint-Cyr l’Eglise 
Paroisse de Saint-Cyr 

Presbytère : 2, rue de la République 
Tél. : 01 30 45 00 25 

NOUVEL  E-mail : secretariat@paroissesaintcyrlecole.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°213 – 6 au 13 mai 2018 

Du 6ème au 7ème dimanche de Pâques (B)  

« CE QUE JE VOUS COMMANDE…  

…c’est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimés ».  
Les mots de Jésus ne sont pas choisis par hasard. Il ne dit pas « ce que 
je vous souhaite » ou « ce que j’aimerais », mais « ce que je vous 
commande ». On peut y trouver plusieurs raisons, mais sans doute 
est-ce pour nous faire comprendre combien il est impératif pour 
l’homme, s’il veut trouver la joie, d’apprendre à aimer à l’école de 
Jésus. Il ne s’agit pas simplement d’aimer comme le monde l’entend. 
Ce mot est souvent bien affadi, parfois même travesti ou caricaturé. Il 
s’agit d’aimer «  en acte et en vérité », à la façon dont Jésus a aimé, 
c’est-à-dire en donnant sa vie. L’amour authentique implique de 
donner sa vie. Le don total de sa vie – d’une façon ou d’une autre – 
est le signe d’un amour vrai. Cet amour-là porte du fruit, et nous offre 
de faire l’expérience d’une joie réelle. On a souvent opposé l’amour et 
la loi. Or cet amour ne dispense pas d’obéir aux commandements.  
Il vient accomplir ces commandements, en leur donnant tout leur 
sens. On les reçoit comme un moyen d’aimer, une aide pour aimer, et 
non un carcan qui empêcherait d’aimer. On obéit par amour et pour 
aimer. Cet amour est fécond, il portera du fruit. Le premier d’entre 
eux sera de nous faire entrer dans une relation d’amitié avec Jésus. 
Avec Jésus, le serviteur devient l’ami.  

Père Pierre-Hervé GROSJEAN+ 
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Agenda 
Samedi  
5 mai 

Sainte Judith 

8h30-9h Adoration, Messe, Chapelle Ste Thérèse. 
10h30-12h Préparation baptêmes, salles paroissiales. 

9h30-11h30 3ème  rencontre de préparation à la confirmation 
pour les jeunes de l’aumônerie, relais St-Martin. 

14h Baptême d’Axel DESSEGNO, Laly RENARD, 
Thibault SUAZO, église St-Cyr. 

17h45 Rencontre des parents et enfants du KT avec le 
curé, chapelle et salles paroissiales. 

 Pas de Confessions avant la messe, église St-Cyr. 

18h30 Messe anticipée du dimanche, avec les enfants  
du KT et leurs parents, église St-Cyr. 

Dimanche  
6 mai 

6ème Dimanche  
de Pâques 

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

         Intentions : Ricardo VARI Alberta MARTIN  
                      Marie-Anne DRALET Georges DRALET  
                      Marie-Thérèse PARLOUËR 
                      Pour une action de grâces. 

Mardi 8 mai 
Saint Désiré 

 Pas de confessions avant la messe. 

19h Messe, église St-Cyr. 

Mercredi  
9 mai 

Saint Pacôme 

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

14h30 Messe à la Résidence de l’Abbaye. 
19h Rencontre des lycéens et retour FRAT, salles 

paroissiales. Participation ensuite à SITIO, rejoints 
par les collégiens. 

20h45 Groupe de prière ‘SITIO’, église.  

Jeudi 10 mai 
Solennité de 
l’Ascension  
du Seigneur 

9h30 - 10h15 Confessions avant la messe, église St-Cyr.  

10h30 Messe, église St-Cyr. 
     Intentions : Maria et Francisco DIOGO  
                            Jean CLEMENTI 

Vendredi  
11 mai  

Sainte Estelle 

 Pas d’offices le matin, église St Cyr. 

 Pas de Permanence du curé, presbytère. 

Samedi  
12 mai 

Saints Nérée et Achille 
Saint Pancrace 

 Pas d’offices le matin, Chapelle Ste Thérèse. 

10h30-12h Préparation baptêmes, salles paroissiales. 

12h Baptême de Thomas VIEIRA, Jean-Baptiste 
AUBERT, église St-Cyr. 



Quête impérée pour 
les Vocations et 
prière pour les 

Vocations 

17h30-18h15 Confessions avant la messe, église St-Cyr. 

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

Dimanche  
13 mai 

7ème Dimanche  
de Pâques 

Quête impérée pour 
les Vocations et 
prière pour les 

Vocations 

9h30 - 10h15 Confessions avant la messe, église St-Cyr.  

10h30 Messe, église St-Cyr.        
        Intentions : Jean CLEMENTI Jacqueline QUAIX  
     Marie-Xavière et Gilbert BOUSQUET Siméone YRIUS 
    Marie-Paule CLEMENT de GIVRY Marie ROUSSEAU  
            Marie-France et Jean-Loup LE MAIRE 

 Présentation à l’église d’Henzo MARTOURET, 
Amélie ALEXANDRE. 

 suivie d’un pot paroissial sur le parvis. 

 

DATES A RETENIR 
Mardi 15 mai, 20h45, Conseil Pastoral, salles paroissiales. 
Jeudi 17 mai, 7h, Messe « St Joseph » [pour les maris, pères de famille, pour 
leur travail], église St-Cyr.  
Dimanche 2 juin, 16h30-17h30, Procession de la Fête Dieu dans les rues de la 
ville. 
Dimanche 17 juin, pique nique paroissial (après la messe) au Bois Cassé. 

 

DENIER 
Nous remercions les nombreux paroissiens qui se sont investis dans la 
distribution des enveloppes du denier !  
1100 enveloppes ont été déposées sur 1400               BRAVO ! 

 

10EME VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE – 16 MAI 2018 

organisée par les évêques d’Ile-de-France à Notre-Dame de Paris. 
Contact : Pauline Goater - Service mission pour la famille famille@catholique78.fr  

 

FAMILYPHONE- N°gratuit 0 805 38 38 19 (appel anonyme).  
 
Service de l’église catholique, ouvert à tous, proposé par la Mission 
pour la Famille du diocèse de Versailles, offrant un accueil 
téléphonique anonyme. Première écoute et orientation vers des 
compétences identifiées et qualifiées pour toute personne concernée par une 
difficulté familiale ou conjugale. Mission pour la Famille - Sébastien GOATER - 06 
58 89 64 70 - familyphone@catholique78.fr 
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PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE A VEZELAY les 29 juin, 30 juin et 1er 
juillet avec pour thème : « Lève-toi et mets-toi en route ! » Une expérience 
très forte : marches (de façon raisonnable !), rencontres, échanges, 
recueillement, convivialité, chants, prières... dans une région fort belle. Nous 
nous associerons cette année aux groupes de Bois-d’Arcy  et de Villepreux-Les 
Clayes.  
Vous êtes partants ou au moins intéressés pour cette année, merci de 
contacter rapidement Yves Guégano du groupe St Joseph 
(yoyo.guegano@gmail.com – 06 21 23 16 34). Attention pour des raisons 
d’organisation, date limite d'inscription fixée au dimanche 21 mai (minuit !). 

 

PELERINAGE DES MERES DE FAMILLE A CHEVREUSE 
La session 2018 dans les Yvelines est lancée ! Notre pèlerinage se déroulera le 
samedi 9 juin 2018 entre l'ancienne abbaye des Vaux-de-Cernay et l'église de 
Chevreuse, en communion avec le pèlerinage de Cotignac. Cette année, nous 
marcherons avec Sainte Thérèse, en ce jour anniversaire de son acte 
d'offrande à l'Amour miséricordieux du Seigneur et notre thème sera : « 
S'offrir à Dieu dans l'instant présent ».  
Précisions pratiques sur le site www.peleval.com. 
Une nouveauté cette année : vous pouvez vous inscrire et payer en ligne sur le 
site. (Inscription jusqu'au 31 mai 2018)      pelemeredefamille78@gmail.com 

 

NEUVAINE A L’ESPRIT SAINT AVEC LE PAPE FRANÇOIS POUR SE PREPARER 
A LA FETE DE LA PENTECOTE ! 

Vous avez aimé le cheminement du Carême en ligne avec le Pape François et 
Amoris laetitia ? Vous pouvez vous abonner à la Neuvaine à l’Esprit Saint en ligne 
que vous recevrez chaque jour par mail pour vous préparer à la Joie de la 
Pentecôte à partir du 11 mai.  
Chaque jour, un don de l’Esprit Saint sera expliqué et commenté par le Pape 
François puis complété par une courte prière simple et concrète.  
N’hésitez pas à faire connaître cette neuvaine en ligne. Pour s’inscrire, voir le lien 
sur le site du diocèse https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-
famille/neuvaine-a-lesprit-saint-pape-francois/ 
Contact : Service diocésain de la Mission pour la famille 
famille@catholique78.fr      01.30.97.67.52 
 

LETTRE D'INFORMATIONS DU DIOCESE DE VERSAILLES 

N’hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en vous inscrivant sur le site 
https://www.catholique78.fr/ . Il vous suffit de renseigner votre email. 

mailto:yoyo.guegano@gmail.com
http://16fv5.r.a.d.sendibm1.com/track/click/hn7h55u68hrd
https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/neuvaine-a-lesprit-saint-pape-francois/
https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/neuvaine-a-lesprit-saint-pape-francois/
mailto:famille@catholique78.fr
https://www.catholique78.fr/

