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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°219 – 17 au 24 juin 2018 

Du 11ème dimanche du temps ordinaire à la solennité de la Nativité  
de Saint Jean-Baptiste (B)  

« Notre ambition, c’est de plaire au Seigneur. » 

Saint Paul exprime bien les deux sentiments qu’éprouve le chrétien.  
A la fois, il aimerait être déjà avec le Seigneur, dans la « claire vision », 
mais pour l’instant il met son cœur à accomplir sa mission ici-bas, avec ce 
corps qui est le sien, sa pauvre et belle humanité qui lui a été donnée. Il 
doit aimer, en faisant le bien. Il sait d’ailleurs qu’il lui faudra au soir de sa 
vie rendre compte de ce bien qu’il a fait ou non…  Il ne voit pas le but, mais 
il fait confiance, et « chemine dans la foi ». Son ambition, c’est tout 
simplement « de plaire au Seigneur ».  

Il nous faut cultiver ce regard à la fois simple et plein de foi sur notre 
existence. Nous sommes des pèlerins. Comme tout pèlerin, nous désirons 
parvenir au but. Mais nous connaissons aussi l’importance de ce 
« cheminement » pour y arriver. Ceux qui ont marché vers Rocamadour, St 
Jacques de Compostelle ou Vézelay savent bien qu’au fond, le chemin 
nous prépare à accueillir la joie de toucher au but du pèlerinage. Nous 
avons besoin de ce chemin. Il nous forme, nous convertit, nous façonne et 
nous rend prêts à entrer dans le sanctuaire longtemps attendu. Qu’il soit 
encore le temps de marcher, ou que l’heure vienne pour ce pèlerinage de 
toucher à sa fin, notre seul désir est de plaire au Seigneur. Nous savons 
que Lui prend soin de nous, et nous accompagne. Il est à l’œuvre et 
comme le dit l’évangile, sa vie est semée, sa vie grandit en nous, dans le 
silence de notre âme, jusqu’au jour de la moisson. Voilà pourquoi « nous 
gardons toujours confiance ».   

Père Pierre-Hervé GROSJEAN+ 

mailto:secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/
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Agenda 
Samedi  
16 juin 
Saint Cyr  

Sainte Julitte 

9h Messe pour Lionel de Mauduit, église St-Cyr. 
11h45 Baptême de Célestine MAHUET, Léonore 

CORDELIERES et Audrey LORRAIN, église St-Cyr. 

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 : Lionel de MAUDUIT  Claude FORETTE  
                  Robert SARRAUD Alfred BOURDEAU 
            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. 

Mardi 19 juin 
Saint Romuald 

18h30-19h Confessions avant la messe, Messe, église St-Cyr. 
20h30 Conseil Pastoral. 

Mercredi  
20 juin 
St Silvère 

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

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

Jeudi 21 juin 
Saint Louis de 

Gonzague 

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, église St-Cyr. 

Vendredi  
22 juin  

Saint Paulin 

9h Messe, église. 

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

 Pas de Permanence du curé.. 

Samedi  
23 juin 

Sainte Audrey 

 

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

10h30-12h Préparation Baptêmes, salle Jean-Paul II.  

12h Baptême de Suzanne DALMAS, Arthur SEVESTRE, 
Clément RAMOUSSIN, Naëlle MARET-MERCIER, 
église St-Cyr. 
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15h Inauguration des nouveaux locaux de l’école 
primaire Ste Julitte.  

17h30-18h15 Confessions avant la messe. 

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

Dimanche  
24 juin 

 
Nativité de  

Saint Jean Baptiste, 
Solennité  

 

9h30-10h15 Confessions avant la messe.  

10h30 Messe, église St-Cyr.  
     Intentions : Ludovic SANJIVY  Dany OLIVIER  
                      Claude CADUDAL René CAPPE          
                          pour une action de grâces. 

15h30 Ordinations sacerdotales (Louis du Bouëtiez, Alain 
de Campigneulles, Laurent Chanon, Henri Laroche, 

Charles-Louis Soulez), cathédrale St Louis de 
Versailles. 

 

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. 
(le 12 juillet - 7h) Merci de vous faire connaître à l’accueil du presbytère 
(01.30.45.00.25 ou secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr) 

 

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. 

 

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)  

mailto:secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr
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APPEL POUR LA GARDERIE PENDANT LES RENCONTRES DE PREPARATION 

BAPTÊMES 
Les personnes qui ont assuré ce service pendant de très nombreuses années 
s’arrêtent. Il y a donc urgence ! L’équipe baptême recherche des personnes pour 
s’occuper des enfants dont les parents suivent la rencontre de préparation le 
Samedi matin 10h30-12h une fois par mois  
Toutes les personnes susceptibles de rendre ce service pourraient s’inscrire sur le 
calendrier des baptêmes pour répartir la charge. 

 

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 

 

MARCHE DE NOEL D’ENTREE EN AVENT 
Nous recherchons des paroissiens qui souhaiteraient vendre leurs créations lors 
du marché de Noël qui aura lieu le 1er décembre prochain à la paroisse. 
Merci de vous faire connaître avant l’été auprès d’Isabelle 
isabelle.michiels@paroissesaintcyrlecole.fr  

 

PELERINAGE LOURDES CANCER ESPERANCE 
du 18 au 22 septembre 2018. Renseignements et inscriptions : LCE78, Caroline 
Decazes, 5 square de l’hippodrome, 92210 St Cloud : 06 03 32 30 56 
<caroline.decazes@orange.fr>. Il sera présidé par Mgr Dominique Rey, évêque 
de Fréjus-Toulon. 

 

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 

 

ETUDIANTS : UNIVERSITE D'ETE - ACTEURS D'AVENIR – 26 AU 30 AOUT 2018 
à Notre dame de l’Ouÿe (91) sur le thème « la beauté sauve le monde » !  
Plus d’infos : http://www.acteursdavenir.net/  
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