
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°216 – 27 mai au 3 juin 2018 

Du dimanche de la Sainte Trinité au dimanche du Saint Sacrement (B)  

 « Un Esprit qui fait de vous des fils » 
 

« Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de 
Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous 
ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; 
et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! ».  

Il nous faut graver ces mots de Saint Paul au plus profond de notre cœur. 
Nous ne sommes pas une religion d’esclaves. Pour l’homme et la femme, 
Dieu a voulu une dignité de fils et fille de Roi ! Il nous reconnaît comme ses 
propres enfants. « Enfants de Dieu » : peut-on imaginer un titre plus 
grand ? Comment nous habituer à être appelés ainsi ? Nous avons là une 
source de consolation et de joie pour l’Eternité ! Bien souvent, nous nous 
dévalorisons ou nous nous décourageons devant nos misères. Ou alors, 
nous cultivons une vaine gloire : nous nous encensons comme si nous 
étions la source de notre valeur. Voilà l’antidote à la fois à toute 
dévalorisation et à toute vanité : la découverte de notre réelle dignité, la 
contemplation de ce que nous sommes aux yeux de Dieu, de ce qu’Il a 
voulu pour nous, de ce qu’Il nous a donné…. Cette prise de conscience 
nous fera repousser toute tristesse, et rendre grâce par notre prière mais 
aussi nos actes ! Ce titre « d’enfant de Dieu », cette adoption par le Père, 
nous engage à vivre une vie en cohérence avec ce que nous sommes 
devenus. Le Seigneur a donné sa vie pour nous en rendre capables et nous 
y aider. Il veut que tous puissent accueillir ce don immense et nous confie 
le soin de l’annoncer. Que toute notre vie soit une action de grâce au Père 
par le Fils, dans l’Esprit ! 

Père Pierre-Hervé GROSJEAN+ 
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Agenda 
Samedi  
26 mai 

Saint Philippe Néri 

 

Journée à BLARU pour les enfants qui se préparent à la 1ère 
communion. 

8h30-9h Adoration, Messe, Chapelle Ste Thérèse. 
12h30 Repas partagé du Secours Catholique, salles 

paroissiales 
 Pas de Confessions avant la messe. 

18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 
           Intention : Madeleine BESNARD 

Dimanche  
27 mai 

 
Solennité  

de la Sainte Trinité 

 

9h30 « Petit-déjeuner » de l’aumônerie, salles 
paroissiales. 

 Pas de Confessions avant la messe.  

10h30 Messe, église St-Cyr.        
    Intentions : Dany OLIVIER Marie-Fernande PERIÉ  
  Claude LOUVEL Monique DONGAR Josèphe SUEDILE 
               Jacques DESCHANEL Jean-Lin DESCHANEL  
            Gérard COUTANSAIS Geneviève COUTANSAIS 
     en l’honneur de Ste Marthe, Ste Lapa et ND de Fatima. 

Lundi 28 mai 20h45 2ème Répétition de chorale, église St-Cyr. 

Mardi 29 mai 
Saint Yves de Chartres  

18h30 Confessions avant la messe. 
19h Messe, église St-Cyr. 

Mercredi  
30 mai 

Sainte Jeanne d’Arc 

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

18h Confession et Adoration pour les enfants se 
préparant à la 1ère communion, église St-Cyr. 

20h45 Groupe de prière ‘SITIO’, pour confier tout 
spécialement tous ceux qui passent des 
examens, église St-Cyr. 

Jeudi 31 mai 
Fête de la Visitation  
de la Vierge Marie  

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

Vendredi  
1er juin  
Saint Justin 

1er vendredi du mois 

 PAS de Permanence du curé. 

 20h Messe pour les VOCATIONS, église St-Cyr. 

20h30-21h Adoration et confessions, église St-Cyr. 

Samedi  
2 juin 

Saint Marcellin et 
saint Pierre 

 PAS d’offices le matin, Chapelle Ste Thérèse. 

10h30 Messe et Premières communions, église St-Cyr. 

17h30-18h15 Confessions avant la messe. 

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



Dimanche  
3 juin 

Solennité  
du Saint Sacrement 
du Corps et du Sang 

du Christ 

9h30-10h15 Confessions avant la messe.  

10h30 Messe, église St-Cyr.        
    Intentions : Carmen ROBERT Véronique LEBLANC  
      en l’honneur de Ste Marthe, Ste Lapa et ND de Fatima. 

16h30 Procession de la « Fête Dieu », départ de l’église 
vers la chapelle St Martin puis retour vers l’église. 

 

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. 

 

PROCHAINE RÉPÉTITION POUR LA CHORALE ! 
Lundi 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 

 

VENEZ CONFIER VOTRE TRAVAIL  
OU CELUI DE VOS ENFANTS  

AU SEIGNEUR ! 
 

VEILLEE « SPECIALE EXAMENS » Mercredi 30 mai, à 20h45, en participant  
au groupe de prière SITIO. Louange, enseignement, adoration ! 
 

PROCESSION DU ST SACREMENT DANS LES RUES DE LA VILLE 
Dimanche 3 juin, nous célébrons la "Fête-Dieu" qui nous fait 
contempler Jésus réellement présent dans la Sainte Eucharistie. 
Comme la tradition le veut, pour confier la ville et ses habitants au 
Seigneur, et témoigner publiquement de notre foi en sa présence, 
aura lieu une procession avec le Saint Sacrement dans les rues de 
la ville de 16H30 à 17H30.  
Nous partirons de l'église, pour aller jusqu'au relais St Martin, 
avant de revenir à l'église. Soyons nombreux à vivre ce (rare) temps de prière 
publique, avec humilité et ferveur.  

 

OBJETS TROUVÉS : De très nombreux objets (bonnet, parapluie, sacs…) ont été 
trouvés dans l’église. Vous pouvez venir les récupérer au presbytère aux 
heures d’accueil.  



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 ! 

 

APPELS URGENT ! 
Vous voulez être missionnaire et transmettre la Foi de l’Eglise 

Le catéchisme et l’aumônerie recherchent déjà à étoffer leurs équipes 
d’animateurs pour la rentrée prochaine. 
1h par semaine ou tous les 15 jours. 
N’hésitez pas à prendre contact avec les responsables ou avec l’accueil du 
presbytère.    http://www.paroissesaintcyrlecole.fr 

 

SESSION D'ETE POUR LES FAMILLES 
Vous cherchez pour l’été un lieu pour vivre quelques jours de vacances 
spirituelles en famille ou en couple ! Le feuillet annuel des sessions d’été pour 
les familles est sorti. Vous pouvez le demander auprès du secrétariat ou au 
diocèse à la Mission pour la famille-famille@catholique78.fr-01 30 97 68 78 

 

UNIVERSITE D'ETE - ACTEURS D'AVENIR – 26 AU 30 AOUT 2018 
Acteurs d'Avenir co-organise avec le diocèse une université d'été pour les 
étudiants post bac fin août, à Notre dame de l’Ouÿe (91) sur le thème « la 
beauté sauve le monde » !  
Plus d’infos : http://www.acteursdavenir.net/  
Contact : Père Gaultier de Chaillé ; Père Antoine Roland-Gosselin  
gdechaille@gmail.com ; abbeantoinerg@gmail.com 

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 

Le dimanche 17 juin, la paroisse propose de célébrer les anniversaires de mariage 
de ceux qui fêtent cette année un chiffre « rond » (en 0 ou 5). Les mariés de 
l'année sont  aussi invités ! Merci de vous signaler en inscrivant vos prénoms et 
noms sur ce papier à remettre à la fin de la messe dans la boîte « anniversaire de 
mariage » ou au presbytère.  
Ils seront lus et présentés au Seigneur pendant la messe du dimanche 17 juin.  
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Prénoms & Nom : .......................................................................................... 
Date anniversaire de mariage : ...................................................................... 
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