
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°214 – 13 au 20 mai 2018 

Du 7ème dimanche de Pâques à la Pentecôte (B)  

« Je les ai envoyés dans le monde. » 

Nous continuons de méditer l’évangile de Saint Jean, et en particulier 
ces confidences et paroles de Jésus au soir du Jeudi Saint.  
Ce dimanche, nous l’entendons prier. Un instant, il s’est arrêté de 
parler à ses apôtres et s’est mis à prier son Père. Nous écoutons ce 
qu’Il demande à son Père du Ciel pour nous… D’abord l’unité. Ce sera 
le souci permanent de l’Eglise : rassembler ceux qui veulent suivre 
Jésus autour de la seule foi qui sauve, du seul évangile, sous la 
conduite d’un seul chef, vicaire du Christ. Notre unité est aussi un 
signe à donner au monde pour qu’il puisse croire. Ensuite la joie. Que 
les chrétiens puissent connaître la joie de Jésus, en y étant associés. 
Cette joie sera leur rempart contre la haine du monde. Enfin, qu’ils 
tiennent bon à leur place dans le monde. Qu’ils se comprennent 
« envoyés », « en mission » dans ce monde. Certes, ils ne sont pas du 
monde : nous sommes voulus par Dieu et nous allons à Lui. Mais Dieu 
nous a envoyé dans ce monde, tel qu’il est, pour le servir et l’aider à 
accueillir le Salut qui lui est offert. Une présence chrétienne dans le 
monde qui a toujours besoin d’être repensée dans ses modalités, son 
expression, sa visibilité mais qui ne peut disparaître… au nom même 
de la charité ! Être là, fidèles à servir et à témoigner de la Vérité, où 
Dieu nous a envoyés, est la première des charités à offrir à ce monde.  

Père Pierre-Hervé GROSJEAN+ 
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Agenda 
Samedi  
12 mai 

Saints Nérée et Achille 
Saint Pancrace 

Quête impérée pour 
les Vocations et 
prière pour les 

Vocations 

 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. 

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

18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 
          Intention : Maria SANTOS 

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 
     en l’honneur de Ste Marthe, Ste Lapa et ND de Fatima. 

 Présentation à l’église de Menzo MARTOURET, 
Amélie ALEXANDRE. 

 suivie d’un pot paroissial sur le parvis. 

Lundi 14 mai 20h15 Dernière rencontre ALPHA-couples. 

Mardi 15 mai 
Saint Erembert 
Sainte Denise 

18h30 Confessions avant la messe. 

19h Messe, église St-Cyr. 

20h45 Conseil Pastoral, salle Ste Marthe. 

Mercredi  
16 mai 

Saint Honoré 

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

20h45 Groupe de prière ‘SITIO’, église.  

Jeudi 17 mai 

Saint Pascal 

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. 

Vendredi  
18 mai  

Saint Jean Ier 

9h Messe, église. 

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

18h30-19H30 Permanence du curé, presbytère. 

20h Veillée pour les confirmands, église St Cyr. 

Samedi  
19 mai 
Saint Yves 

 

 Pas d’offices le matin, Chapelle Ste Thérèse. 
10h30 Confirmations, église St Cyr. 

16h30 Mariage de Raphaël JOLIVET et Lucie 
MAUBOURGUET, église St-Cyr. 

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



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

Dimanche  
20 mai 
Solennité  

de la Pentecôte 

 

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

    Intentions : Pierre GERMAIN Marie-Fernande PERIÉ  
      Robert et Marie-Françoise JACQUELINE  
        Défunts des familles KIBAKI (Madeleine, André, Ella, 
        Arlette) 
     en l’honneur de Ste Marthe, Ste Lapa et ND de Fatima. 

16h30 Baptême de Camille PINCHEMEL, Chapelle Ste 
Thérèse. 

 

DATES A RETENIR 
Dimanche 3 (et non 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. 

 

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  

 

PROCHAINES RÉPÉTITIONS POUR LA CHORALE ! 
les lundi 21 et 28 mai à 20h45, dans l’église paroissiale pour préparer la messe du 
Saint Sacrement (3 juin).  
Infos : Michel & Isabelle Duvaltier 01 30 45 22 47 

 

MONASTERE INVISIBLE : « Communauté invisible de priants » 
Elle rassemble tous ceux qui, dans notre diocèse, s’engagent à prier régulièrement 
pour les vocations. Ces personnes, seules ou en famille, en groupes de prière ou en 
communauté, prient pour les vocations au rythme où elles le souhaitent. Comment 
y participer ? Inscription en ligne sur le site du diocèse. Vous choisirez le rythme de 
prière qui vous convient  et vous recevrez tous les trimestres, le Monastère 
Invisible, par mail et/ou par courrier. La Journée des Vocations 2018 aura lieu sur 
le diocèse le dimanche 13 Mai 2018 (la date nationale 22 avril, 55ème journée 
mondiale de prière pour les vocations ! étant pendant les vacances)  

 

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. 

https://extranet.catholique78.fr/service/pastorale-familiale
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FETER LES MERES, C’EST ACCUEILLIR LA VIE : QUETE POUR LA MERE ET 
L’ENFANT Aux sorties des messes du samedi 26 et dimanche 27 mai, 
organisée. par les AFC (Association Familiale Catholique) 
Ces dons serviront à financer des foyers d’accueil de futures mères en grande 
difficulté. Merci de votre générosité. 

 

CONFIRMATION DES ADULTES DU DIOCESE 

240 adultes du diocèse seront confirmés prochainement : le samedi 19 mai à 
20h30 lors de la vigile de pentecôte à la cathédrale Saint-Louis et le dimanche 3 
juin à 15h à la collégiale de Mantes la Jolie. 
Les communautés paroissiales sont invitées à les entourer de leur présence et de 
leur prière.  

 

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.  
Contact : 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 
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 ». Infos : 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 

 

L'Appel du Ciel 
Dimanche 3 juin, en sortie de messe, la famille Debas nous proposera la vente 
de leur témoignage de conversion, L'Appel du Ciel, qui les a conduits à un 
baptême en famille à Saint-Cyr l'Ecole.  
Prix spécial 10€ (au lieu de 12). Bénéfices et droits d'auteur reversés à la 
formation des prêtres. Soyez nombreux ! 
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