
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°220 – 24 juin au 1er juillet 2018 

De la solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste au 13èmedimanche  
du temps ordinaire (B)  

LE MONDE A BESOIN DE PRECURSEURS ! 
L’Église célèbre ce dimanche la solennité de St Jean-Baptiste, le dernier 
prophète donné à Israël pour préparer les cœurs à accueillir le Seigneur.  
Sa vocation éclaire la nôtre. Jean-Baptiste est connu pour être celui qui  
a désigné « l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ». Il a encouragé 
les uns et les autres à se préparer à la venue du Sauveur, puis à le 
reconnaître et le suivre.  

C’est le cœur de notre mission d’apôtre et de prophète dans ce monde. Jésus 
encore aujourd’hui a besoin de précurseurs. Pour qu’Il soit connu, accueilli et 
aimé, pour qu’Il puisse sauver, il faut des serviteurs qui préparent ses 
chemins, qui aplanissent toutes les réticences ou les peurs qui empêchent les 
cœurs de s’ouvrir, qui annoncent Celui qui seul peut sauver. Il faut des Jean-
Baptiste dans nos classes, nos entreprises, nos quartiers, nos groupes d’amis, 
des chrétiens qui sachent amener au Christ puis s’effacer ensuite.  

C’est aussi de façon encore plus explicite le cœur de la vocation du prêtre. Le 
prêtre ne sauve personne lui-même, mais montre le Sauveur à ceux qui le 
cherchent. Le prêtre est au service de cette rencontre de chacun de nous 
avec le Christ. Le prêtre nous offre de vivre cette rencontre dans les 
sacrements et l’écoute de la Parole de Dieu. On peut même dire que le 
prêtre va plus loin que Jean le Baptiste. Non seulement le prêtre montre 
Jésus, mais il peut nous donner Jésus. Non seulement il annonce la rémission 
des péchés, mais il peut nous donner ce pardon promis...  

Prions pour nos 5 prêtres ordonnés ce dimanche. Qu’ils aient l’ardeur et 
l’humilité du Précurseur. Qu’ils se sentent attendus, accueillis et portés dans 
la prière par tout un peuple. Nous avons besoin d’eux pour nous aider 
chacun à vivre notre mission. 

Père Pierre-Hervé GROSJEAN+ 
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Agenda 
Samedi  
23 juin 

Sainte Audrey 

 

 

 

8h30-9h Adoration, Messe, ATTENTION église St-Cyr. 
         Intentions : Jean DECOMBLE  pour la famille   
           HOELLINGER, Pour la famille de Cécile FARDIN,  

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

12h Baptême de Suzanne DALMAS, Arthur SEVESTRE, 
Clément RAMOUSSIN, Naëlle MARET-MERCIER, 
église St-Cyr. 

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 : Jacques THOMÉ Jocelyne LOUVEAU  
          Ludovic SANJIVY  Dany OLIVIER  René CAPPE   
          Claude CADUDAL  Alice VICTOR 
         Action de grâces pour une intention particulière  
         et pour la famille Grandin. 

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

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

Mardi 26 juin 
Saint Anthelme 

18h30 Confessions avant la messe,  
19h Messe, église St-Cyr.   Intention : Christian GUISELIN 

Mercredi  
27 juin 

Saint Cyrille 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle St Martin.  
        Intention : Jean-Marie BONNARD 

10h Obsèques de Jocelyne LOUVEAU, église St-Cyr. 

20h45 Groupe de prière ‘SITIO’, église St-Cyr. 
Dernière veillée avant les vacances d’été, 
occasion de venir rendre grâce pour tout ce que 
vous avez pu vivre dans les différents services de 
la vie paroissiale et pour vos engagements ! 

Jeudi 28 juin 
Saint Irénée 

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

Vendredi  
29 juin  

St Pierre et St Paul, 
apôtres. Solennité 

Du 29/06 au 1er juillet, pèlerinage des pères de familles à 
Vézelay dont 14 papas de la paroisse. 

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

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère. 
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Samedi 30 juin 
Sts premiers martyrs 
de l’église de Rome 

 Pas de messe le matin. 

18h30 Pas de Messe anticipée du dimanche. 

Dimanche  
1er juillet 

 
13ème dimanche du 

temps ordinaire 

9h30-10h15 Confessions avant la messe.  

10h30 Messe, église St-Cyr.  
     Intentions : Jocelyne LOUVEAU Pierre BERTHO  
            Raymond BOURGEAU  Jacqueline GAUTIER  
                 Lucie PIÉFOURCHÉ Simone BOISRAMÉ 

 suivie d’un pot paroissial sur le parvis. 

 

A NOTER POUR LA SEMAINE SUIVANTE 
Pas de messe mardi 3 juillet, ATTENTION messe mercredi 4 juillet à 19h à l’église. 

 

VENUE à St-Cyr du PERE KASSI, prêtre ivoirien, du 12 
juillet au 27 août. Nous recherchons TOUJOURS quelques 

personnes pour assurer le trajet du Père Kassi les 
dimanches de juillet et aout, après la messe de 10h à 

l’église de Bois d’Arcy, vers St Cyr où il célèbrera la messe 
paroissiale de 11h30.  

Merci de vous faire connaître rapidement à l’accueil du presbytère 
(01.30.45.00.25 ou secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr) 

 

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)  

 

CHANGEMENTS POUR LA PROCHAINE RENTRÉE 
Dès septembre 2018,  
La messe du mercredi matin aura lieu à la Chapelle Ste Thérèse et celle du samedi 
matin aura lieu à la Chapelle St Martin (dans un premier temps durant le 1er 
trimestre…) 
Les messes du 1er vendredi du mois auront désormais lieu à 19h (et non plus 20h). 
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DIVERS APPELS POUR LA PROCHAINE RENTRÉE 

GARDERIE PENDANT LES RENCONTRES DE PREPARATION BAPTÊMES : 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 
EQUIPE ACCUEIL DU PRESBYTERE : l’équipe cherche à s’étoffer ! Il manque de 
personnes pour assurer les permanences. 

CATECHISME ET AUMONERIE : pour étoffer leurs équipes d’animateurs ! 1h par 
semaine ou tous les 15 jours. 
SITIO : renouvellement et consolidation de l’équipe pour l’animation, 
décoration, logistique… 
N’hésitez pas à prendre contact avec les responsables ou avec l’accueil du 
presbytère.    http://www.paroissesaintcyrlecole.fr 

 

APPEL ! 
L'équipe diocésaine d'animation de la messe du dimanche à la maison d'arrêt de 
Bois d'Arcy recrute pour sa rentrée 2018-2019. 
Nous nous retrouvons tous les 2 mois environ pour prendre en charge la 
préparation et l'animation de la messe à la maison d'arrêt. 
Cela inclus la préparation des feuillets de messe, de la PU, des chants. Possibilité 
de jouer d'un instrument également si souhait. Discussions informelles avant et 
après la célébration avec la 60aine de détenus présents. 
Beau moment d'échange. 
Effectifs partagés avec Plaisir, Bois d'Arcy, St Cyr et Fontenay 
Contact : Eric de Portzamparc 07 61 56 60 70 avant fin juillet si possible. 

 

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. 

 

GUIDE DES FORMATIONS CHRÉTIENNES : Le Guide des formations chrétiennes 
2018-2019 proposées sur le diocèse vient de paraître. Il est disponible à l’entrée 
de l’église. SDFY - formation@catholique78.fr - 01 30 97 68 10. 
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