
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°218 – 10 au 17 juin 2018 

Du 10ème au 11ème dimanche du temps ordinaire(B)  

Un péché impardonnable ?   
Cette simple question devrait nous faire sursauter. Nous avons tous appris 
que la Miséricorde de Dieu pouvait tout pardonner. Existerait-il pourtant 
un péché plus grand que cette Miséricorde ? Jésus semble l’affirmer quand 
il prévient les pharisiens : « Mais si quelqu’un blasphème contre l’Esprit 
Saint, il n’aura jamais de pardon. Il est coupable d’un péché pour 
toujours. » Comment le comprendre ? Les scribes viennent d’assister à un 
miracle qui atteste de la divinité de Jésus. Mais au lieu de s’émerveiller, ils 
persistent dans leur projet de « coincer » Jésus. Ils en viennent alors en 
toute conscience à l’accuser d’être possédé, c’est-à-dire à attribuer au 
démon l’action de Dieu. Ils refusent en toute conscience, en toute 
connaissance, en toute liberté, que Dieu puisse agir. Ils refusent le bien, et 
vont jusqu’à le désigner comme le mal. Ils interdisent du coup eux-mêmes 
au Seigneur de pouvoir agir dans leur vie, de pouvoir même les pardonner. 
Ils n’y verraient à nouveau qu’une intention maléfique. La Miséricorde 
divine n’a qu’une limite : notre liberté. Le pardon ne s’impose pas.  
Le pardon se propose. Et Dieu le proposera toujours. Mais si je lui nie cette 
possibilité de me pardonner, alors je deviens « impardonnable » : Dieu ne 
peut me forcer. Bien souvent, il est vrai que cette liberté est comme 
diminuée soit par l’ignorance, soit par la souffrance, soit par nos blessures. 
Dieu seul saura juger… Mais que cet avertissement de Jésus soit pris au 
sérieux, comme Dieu prend au sérieux notre liberté. La seule limite à 
l’action de Dieu dans nos vies, c’est notre consentement auquel 
humblement Il se plie. Notre « oui » est d’autant plus précieux à 
renouveler chaque jour, au-delà de nos pauvretés. Dieu a besoin de ce 
« oui » ! 

Père Pierre-Hervé GROSJEAN+ 
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Agenda 

Samedi  
9 juin 

Cœur immaculé  
de Marie  

 

 

 

Quête impérée pour 
le Denier de St Pierre 

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, 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 
   Simone BOISRAMÉ Marie-Paule CLEMENT de GIVRY  
                 Gilbert et Marie-Xavière BOUSQUET 
             François LE FLOCH Christiane GROSSEUVRE  
             Robert et Marie-Françoise JACQUELINE 
 pour une intention particulière, pour Jacques en fin de vie. 

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

 suivie d’un pot paroissial sur le parvis. 

Mardi 12 juin 
Saint Guy 

18h30 Confessions avant la messe. 

19h Messe, église St-Cyr. 

Mercredi  
13 juin 

St Antoine de Padoue 

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

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

Jeudi 14 juin 
Saint Elisée 

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

20h Conférence Saint Vincent de Paul, chez Michel et 
Anne de Verdières. 

Vendredi  
15 juin  

Sainte Germaine  

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

18h30-19H30 Permanence du curé, presbytère. 

Samedi  
16 juin 
Saint Cyr  

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

11h45 Baptême de Célestine MAHUET, Léonore 
CORDELIERES et Audrey LORRAIN, église St-Cyr. 



Sainte Julitte 12h30 Repas partagé du Secours Catholique, salles 
paroissiales. 

14h30-16h Rencontre de l’éveil à la foi, église St-Cyr. 

17h30-18h15 Confessions avant la messe. 

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

Dimanche  
17 juin 

 
11ème dimanche du 

temps ordinaire 

 

9h30 Rencontre avec les parents et les enfants du 
caté, salles paroissiales 

9h30-10h15 Confessions avant la messe.  

10h30 Messe, église St-Cyr. Intentions : Robert SARRAUD 

            Jean-Claude ARISTEE Jean-Claude MENAGER 
en l’honneur de Ste Marthe, Ste Lapa et ND de Fatima. 

 Nous prions pour tous  les mariés de la paroisse, 
en particulier ceux qui fêtent cette année un 
anniversaire de mariage (en 0 ou 5).  

 suivie d’un pique nique paroissial au Bois Cassé. 
 

A NOTER DES A PRESENT : dès septembre 2018, les messes du 1er vendredi du 
mois auront désormais lieu à 19h (et non plus 20h).  

 

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 à l’aéroport. 
(Plus d’infos à venir) 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 ! 

 

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… 

 

PERMANENCES DE L’ACCUEIL : Elles seront assurées jusqu’à fin juin 
normalement, mardi 3 et jeudi 5 juillet puis fermées durant juillet et août. 
L’Accueil reprendra normalement à partir du mardi 4 septembre. 
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MESSES PENDANT LES MOIS D’ÉTÉ  

Pas de messe anticipée le samedi soir (durant tout juillet et août) 
Les messes du dimanche et celle du 15 août seront célébrées à 11h30  

(A partir du dimanche 15 juillet jusqu’au 26 août compris)  

 

PELERINAGES DIOCESAINS 
En Terre Sainte du mercredi 10 au jeudi 18 octobre, animé par les Pères Pierre 
Bothuan et Sébastien Chauchat. 
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/ 

 

SESSION D'ETE POUR LES FAMILLES  
Vous cherchez 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 disponible 
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 

 

ENSEMBLE 2 GÉNÉRATIONS : 
Logement intergénérationnel afin de loger gratuitement ou économiquement des 
étudiants chez des seniors en échange de présence et de menus services. Face à la 
demande de plus en plus importante, l’association est à la recherche de personnes 
âgées ayant de la place pour loger un étudiant. Contact : 06 27 39 78 41 / 06 15 09 
26 97 / www.ensemble2generations.fr 

 
ANNIVERSAIRES DE MARIAGE  (en 0 ou 5).: Dimanche 17 juin 

Il est encore temps de vous de vous signaler en indiquant vos prénoms et nom et 
la date de votre mariage à la fin de la messe dans la boîte « anniversaire de 
mariage », auprès de l’équipe d’accueil ou au presbytère.  
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