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°221 – SPECIAL ÉTÉ

TROIS SOUHAITS POUR CET ÉTÉ
La communauté paroissiale va sans doute un peu se disperser dans les
semaines qui viennent. Beaucoup d’entre nous auront la chance de
partir un peu, plus ou moins loin, pour vivre un temps de vacances.
D’autres resteront ici, avec un rythme souvent un peu allégé pendant
ces deux mois d’été. Je me permets de vous partager trois souhaits :
 Essayons de continuer à prier les uns pour les autres. Cette
communion de prière est précieuse, elle nous permet de rester
unis autour du Seigneur. Que notre éloignement géographique
ne devienne pas une indifférence. Nous appartenons à une
paroisse, et par là à l’Église qui est une famille. N’oublions pas
cette appartenance, même et surtout quand nous sommes
séparés. Priez pour votre curé aussi, qui prie pour vous.
 Prenons du temps gratuit avec chacun de nos proches : conjoint,
enfants, petits-enfants, frères et sœurs, parents, filleuls, neveux
et nièces… les vacances sont un temps propice à la transmission.
On a le temps de partager, d’éduquer, d’expliquer, de raconter…
C’est aussi un temps pour resserrer les liens et les cultiver.
 Reprenons le temps de lire. L’envahissement des écrans rend de
plus en plus difficile pour beaucoup d’entre nous cet effort de la
lecture. Il nous faut pourtant nourrir notre âme et notre
intelligence par de belles lectures, qui élèvent et stimulent.
Que le Seigneur veille sur chacun de nous, en attendant la joie de
nous retrouver à la rentrée pour une nouvelle année, pleine de
projets ! Je vous garde bien fidèlement dans ma prière…
Père Pierre-Hervé GROSJEAN+

NOTRE PAROISSE PENDANT L’ÉTÉ
Du 12 juillet au 27 août, nous accueillons le Père Anis KASSI. Prêtre venant de
Côte d’Ivoire, il logera au presbytère de Saint-Cyr. Vous pourrez le joindre via le
téléphone paroissial (01.30.45.00.25) ou sur le portable (numéro qui sera
communiqué via affichage fond église et mis sur répondeur paroissial dès son
arrivée) ou par mail kassi.anis77@gmail.com

L’ÉTÉ DU CURÉ
Chers paroissiens,
A partir du 8 juillet, je serai sur les routes pour un été bien rempli, dont le repos
- promis - ne sera pas absent ! Je visiterai dans un premier temps les camps
louveteaux, louvettes, scouts et guides de la paroisse. J’ai quelques mariages à
célébrer en province. J’ai prévu de découvrir pendant quelques jours le Portugal
en embarquant 3 étudiants avec moi. Je ne manquerai pas de prier pour vous à
FATIMA ! Je vais aussi passer quelques jours à Lourdes pour servir, du 11 au 15
août. J’aurais la joie de vivre aussi un vrai temps avec ma famille, au Pays
Basque où mes parents résident.
Je confie ceux qui restent au Père Anis KASSI, en comptant sur vous pour bien
l’accueillir et l’inviter si vous le pouvez régulièrement. Prenez soin de lui !
Je reste évidement joignable en cas d’urgence au 06 84 48 03 96 (préférez les
sms) et par email : abbegrosjean@gmail.com
Je vous garde dans ma prière et vous redis ma joie de revenir vous servir à la
rentrée !

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)
Pour les messes en semaine : ATTENTION Pas de messe le mardi 3 juillet.
mercredi 4 juillet messe à 19h à l’église. ENSUITE consulter le panneau
d’affichage à l’extérieur de l’église ou annonces lors des messes dominicales.

PÈLERINAGE À NOTRE –DAME DE LA MER : MERCREDI 15 AOÛT
Le diocèse de Versailles en marche de la collégiale Notre-Dame de Mantes-laJolie à la chapelle de Jeufosse, présidé par Mgr Éric Aumonier. Une journée pour
fêter, honorer et vénérer Marie notre mère au cœur de l'été !
Inscription par messagerie à : pelerinages@catholique78.fr ou par courrier
: Direction diocésaine des pèlerinages - 16 rue Mgr Gibier - 78000 Versailles

PERMANENCES DE L’ACCUEIL :
Elles seront assurées mardi 3 et jeudi 5 juillet puis fermées durant juillet et août.
L’Accueil reprendra normalement à partir du mardi 4 septembre.

QUELQUES DATES A NOTER ET/OU BLOQUER DES A PRESENT !
Veillée de prière SITIO : reprise le mercredi 5 septembre 20h45
Messe de rentrée paroissiale et fête paroissiale : dimanche 23 septembre
Diner des nouveaux arrivants : vendredi 12 octobre 20h
Dîner et goûter brassés : 17 et 18 novembre
Entrée en AVENT et marché de Noel : 1er décembre
Semaine sainte : 14 au 20 avril 2019
WE Paroissial : 30-31 mai 2019

INFORMATIONS
https://www.paroissesaintcyr
lecole.fr

INSCRIPTIONS et ACHATS
(repas, tickets jeux …)
A cette occasion la messe de rentrée se
déroulera à 10h30,
suivie sur le parvis d’une fête paroissiale
OUVERTE A TOUS
avec au programme apéro, barbecue,
animation musicale, ateliers pour les enfants,
jeux et tournois pour tous, présentation des
activités de la paroisse, remise des trophées !
Nous accueillerons avec joie les nouveaux
arrivants.

possible dès maintenant sur
le site paroissial
https://www.paroissesaintcyr
lecole.fr/fete-paroissiale2018/
Ou aux sorties de messe
du 2, 9 et 16 septembre.

Nouveauté : Des ateliers bricolage (chapelet,
dizainier, …) sont organisés pour les enfants
sur inscription…
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

ÉVEIL À LA FOI (4-6 ANS)
5 célébrations dans l'année, des samedis après-midi.
Renseignements
et
inscriptions
sur
le
site
https://www.paroissesaintcyrlecole.fr/inscription-eveil-a-la-foi/

paroissial.

CATÉCHISME (CE1, CE2, CM1 et CM2)
INSCRIPTIONS Soit en ligne sur le site de la paroisse
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/ , soit à la sortie des messes (dates à
venir), soit directement à l'accueil du presbytère.
Horaires du caté pour l'année à venir : vendredi de 17h30 à 18h30 ou samedi
de 9h30 à 10h30 (salles paroissiales), quelle que soit la classe de votre enfant.
RÉUNION DE PARENTS, Mardi 25 septembre, 20h30, dans les salles
paroissiales. Nous vous présenterons le parcours utilisé, vous donnerons le
calendrier de l’année, et constituerons les équipes.
Votre présence est indispensable !

AUMÔNERIE
Pour tous les collégiens et lycéens – Public et Privé
INSCRIPTIONS en ligne http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/
ou à la sortie des messes des 9 et 16 septembre.
RÉUNION DE RENTRÉE POUR LES PARENTS des collégiens et lycéens, Mardi 18
septembre, 20h30 (salles paroissiales).
Horaires des rencontres : le samedi matin de 9h30 à 11h au relais Saint Martin.

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

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.

