
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°217 – 3 au 10 juin 2018 

Du Saint Sacrement au 10ème dimanche du temps ordinaire(B)  

Présence réelle 
Nous célébrons ce dimanche le mystère de la Sainte Eucharistie, et 
contemplons Jésus réellement présent au Saint-Sacrement.  
Cette vérité nous est révélée par Jésus lui-même : « Ceci est mon 
corps, ceci est mon sang ». Il ne peut ni nous mentir ni nous induire en 
erreur. Il nous faut recevoir ces paroles telles qu’elles sont, dans leur 
simplicité et leur absolu. Si je crois que Jésus est vraiment le Fils de 
Dieu, alors je crois qu’Il réalise ce qu’Il dit. Le miracle s’accomplit à 
chaque messe depuis 2000 ans. Et nous sommes souvent bien loin de 
le réaliser…  

C’est peut-être la première grâce à demander : celle de la foi. D’une 
foi renouvelée, ardente, forte dans la présence réelle de Jésus parmi 
nous, dans nos tabernacles, dans nos églises, en cette hostie sainte 
que nous recevons et adorons. Cette foi doit imprégner notre 
attitude, notre prière, notre façon de communier, notre fidélité à la 
messe du dimanche, notre façon de vivre cette messe, notre 
empressement à venir adorer Jésus…  

« Le voici, le pain des anges, il est le pain de l’homme en route, le vrai 
pain des enfants de Dieu, qu’on ne peut jeter aux chiens. » écrit  
St Thomas d’Aquin dans la séquence lue à la messe ce dimanche.  
Oui, sur ce chemin vers le Ciel qu’est notre vie sur terre, Jésus ne nous 
a pas laissés seuls. Comme il nous l’avait promis, il est « avec nous, 
jusqu’à la fin des temps ». Il est vraiment, réellement avec nous.  
Qu’il nous donne de le redécouvrir et de le comprendre !  

Père Pierre-Hervé GROSJEAN+ 
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Agenda 
Samedi  
2 juin 

Saint Marcellin et 
saint Pierre 

 PAS d’offices le matin, Chapelle Ste Thérèse. 

10h30 Messe et Premières communions, église St-Cyr. 
     Intentions : Madeleine CREMERS Ambroise TOUTEE 

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  
     Vincent BISSILA Elie MATINGOU Benoit MOUKALA 
      Thérèse MBOUSSI Lucie PIÉFOURCHÉ Père Yves  
      Mazarin PIVERT Casimir et Martine ZEZOT 
              Action de grâce pour Nicole AKOWOU 
      en l’honneur de Ste Marthe, Ste Lapa et ND de Fatima ;  
Patrick, Laure, Garnette, Gloire, Ylan et Gabrielle BISSILA. 

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

Mardi 5 juin 
Saint Boniface 

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

20h45 Equipe liturgique, salle Ste Marthe. 

Mercredi  
6 juin 

Saint Norbert 

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

14h30 Messe à la Résidence de l’Abbaye. 

20h45 Groupe de prière ‘SITIO’, église St-Cyr. 

Jeudi 7 juin 
Saint Gilbert  

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

9h30-11h Café-entraide des mamans, salles paroissiales 

Vendredi 8 juin  
Solennité du Sacré 

Cœur de Jésus 

9h Messe, église. 

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

 Pas de Permanence du curé. 

Samedi  
9 juin 

Cœur immaculé  
de Marie  

13ème pèlerinage des mères de famille, Vallée de Chevreuse. 

8h30-9h Adoration, Messe, Chapelle Ste Thérèse. 

11h45 Baptême de Shayna JEAN-BAPTISTE, Jules ANNE-
BOUHON et Amélie ALEXANDRE, église St-Cyr. 

15h Mariage de Jonathan RAMIREZ et Angelina JOAO, 
église St-Cyr. 

17h30-18h15 Confessions avant la messe. 

18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 
         Intention : 50 ans d’Akouaui BRASSIER. 



Dimanche  
10 juin 

 
10ème dimanche du 

temps ordinaire 

Quête impérée pour 
le Denier de St Pierre 

 

9h30-10h15 Confessions avant la messe.  

10h30 Messe, église St-Cyr.     

         Intentions : Corine LECROQ Antonio ALEXANDRE 
                  Marie-Paule CLEMENT de GIVRY  
                 Gilbert et Marie-Xavière BOUSQUET 
             François LE FLOCH Christiane GROSSEUVRE  
             Robert et Marie-Françoise JACQUELINE 
            pour une intention particulière. 

 Présentation à l’église de Suzanne DALMAS, 
Arthur SEVESTRE, Léonore CORDELIERES, Naëlle 
MARET-MERCIER, Arthur REVILLON. 

 suivie d’un pot paroissial sur le parvis. 

 

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.  

 

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 

 

A NOTER DES A PRESENT : dès septembre 2018, les messes du 1er vendredi du 
mois auront désormais lieu à 19h (et non plus 20h).  
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JOURNEE ANNUELLE D’EXPOSITION DES TABLEAUX DU PÈRE FRASEZ  
Samedi 23 juin de 9h à 19h (grande salle paroissiale), 5 rue Pierre Curie à 
Fontenay le Fleury. Venez passer un moment d’amitié autour d’un café ou 
d’une boisson… 

 

APPEL POUR JUILLET-AOUT 
du 14 juillet au 27 août, nous accueillons à St-Cyr le Père Anis KASSI, prêtre 
ivoirien. Nous recherchons quelques personnes qui pourront, le dimanche, 
après la messe de 10h à l’église de Bois d’Arcy, aller chercher le Père Kassi 
pour le ramener à St Cyr où il célèbrera la messe paroissiale de 11h30. Mais 
aussi une personne pour aller le chercher (jeudi 12 juillet 7h) à l’aéroport 
(Charles de Gaulle). Merci de vous faire connaître à l’accueil du presbytère 
(01.30.45.00.25 ou secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr) 

 

ORDINATIONS SACERDOTALES 
par Monseigneur Eric Aumonier, dimanche 24 juin à 15h30 à la Cathédrale Saint 
Louis de Louis du Bouëtiez, Alain de Campigneulles, Laurent Chanon, Henri 
Laroche, Charles-Louis Soulez. Portons-les dans notre prière ! 

 

PELERINAGES DIOCESAINS 
En Terre Sainte du mercredi 10 au jeudi 18 octobre, animé par les Pères Pierre 
Bothuan et Sébastien Chauchat « Rabbi, où demeures-tu ? » « Venez et 
voyez. »  
A Assise, du mardi 23 au dimanche 28 octobre, accompagné par le Père Loick 
Belan et François Delmas-Goyon, spécialiste de St François. 
 

Renseignements et inscriptions avant le 30 juin : 01 30 97 67 61 
/pelerinages@catholique78.fr/www.catholique78.fr/services/pelerinage/ 

 
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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