
Saint-Cyr l’Eglise 
Paroisse de Saint-Cyr 

Presbytère : 2, rue de la République 
Tél. : 01 30 45 00 25 

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°250 – 12 au 19 mai 2019 

Du 4ème au 5ème dimanche de Pâques (C)  

 « À mes brebis, je donne la vie éternelle »  
La liturgie de ce dimanche nous fait contempler Jésus à travers la 
figure du Bon Berger. Ce même dimanche, l’Église nous invite à prier 
tout spécialement pour les vocations sacerdotales. L’évangile peut 
éclairer notre prière et notre compréhension de ce qu’est le prêtre. Il 
n’est pas le Bon Pasteur. Le Bon Pasteur, c’est Jésus. Le prêtre n’est 
pas un « sauveur », seul Jésus sauve. Le prêtre est un disciple du Bon 
Pasteur. Il se met à l’école de Jésus pour prendre soin de ceux qui lui 
sont confiés par Jésus. Il n’est en rien propriétaire de son troupeau. Il 
en est le berger, c’est-à-dire le serviteur. Il n’amène pas à lui-même, 
mais au Christ. Il n’est pas là pour rassembler autour de lui, mais pour 
entraîner avec lui vers le Christ. Il n’est pas au service d’une opinion 
ou d’une idéologie, mais de ce don de la vie éternelle. Selon ses 
propres mots cités par l’évangile, Jésus veut en effet donner la vie 
éternelle à ses brebis, et chaque prêtre se met au service de ce désir 
de Jésus. Le prêtre offre sa vie pour que ce « don de Dieu » soit offert 
à tous et accueilli par tous. Il se met au service du « oui » de chacun, 
de l’accomplissement de la vocation de chacun. C’est là la joie du 
prêtre, c’est là le sens profond de son « oui » à lui.  

Prions pour les jeunes que Jésus appelle dans notre paroisse, pour 
leur discernement, et pour ceux qui se préparent à s’engager à la suite 
du Christ. Qu’ils se sentent portés par la prière de toute la 
communauté, pour avancer avec confiance et humilité vers le don 
total de leur vie ! 

 Abbé GROSJEAN, curé + 

 

mailto:secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/


Agenda 
Samedi 11 mai 

 
Sainte Estelle  

 
Quête impérée pour 

les vocations 

 Pas d’offices le matin, Chapelle St Martin 

10h30 Messe et Profession de foi, église St-Cyr. 

14h30 Baptême d’Ilenna RENTE DA FONSECA, Jaïna et 
Kaïla CHALOPIN et Océane SIÉWÉ DJOBISSIÉ, 
église St-Cyr. 

18h Confessions, église St-Cyr. 

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

Dimanche 12 
mai 

4ème Dimanche  
de Pâques 

Journée de prière et 
Quête impérée  

pour les vocations  
et pension des 
séminaristes 

9h30-10h15 Confessions, église St-Cyr. 

10h30 Messe, église St-Cyr        

        Intentions : Antonio ALEXANDRE† Yves SELLIN†  
      Monique VOIRIN† Odette TISON† Gabrielle DEBEIRE†  
       Jean ROUSSEAUX† Marguerite PIERRE† 
            Jean CLEMENTI† Francisco et Maria DIOGO†  
      Père Jean BELAÏD† James LAFAYE† 
        Jean Loup et Marie-France LE MAIRE† 

1ère communion de Domitille BRITSCH 

Lundi 13 mai 20h15-22h30 8ème rencontre du Parcours ALPHA-COUPLES. 

Mercredi 15 
mai 

Saint Erembert 
Sainte Denise 

18h Confession et Adoration pour les enfants se 
préparant à la 1ère communion, église St-Cyr. 

20h45 Groupe de prière ‘SITIO’, église St-Cyr.  
Temps de louange, enseignement, Adoration. 

Jeudi 16 mai 
Saint Honoré 

7h Messe « St Joseph » [pour les maris, pères de 
famille, pour leur travail], église St-Cyr. 

8h30-9h Adoration, Messe, église St-Cyr.  
         Intentions : Michel LABOURET† 

9h30 Chapelet pour les défunts, église St-Cyr. 

20h Conférence Saint Vincent de Paul. 

20h45 Conseil Pastoral, salle Ste Marthe. 

Vendredi 17 
mai 

Saint Pascal 

9h Messe, église St-Cyr. 

9h30-10h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 
19h30 Ciné-débat pour les lycéens, salles paroissiales. 

Samedi 18 mai 

 
Saint Jean Ier 

 Pas d’offices le matin, Chapelle St Martin 

10h30 Messe et 1ères communions, église St-Cyr. 
     Intention : pour la paroisse de Sergines. 

14h30-16h Rencontre de l’éveil à la foi, salles paroissiales. 

18h30 MESSE anticipée du dimanche, église St-Cyr. 
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Dimanche 19 
mai 

 
5ème Dimanche  

de Pâques 

10h30 Messe, église St-Cyr        

    Intentions : Michel FAURE† Bernadette LATHIERE†  
     Françoise MEKVI† François OKONO† Vincent ZAMBO†  
      Défunts famille ENAMA† ANASTASIE† LOULOU†  
       Patrice ZAMBO† 

 Présentation à l’église de Raphaël RODRIGUES, 
Daniela MEGRET MARTO, Mia PONTHONNIER 
SERY, Owen VARELA DA SILVA, Sarah LO PRESTI 
GORGEON. 

 

DENIER DE L’EGLISE : UN IMMENSE MERCI A CHACUN ! 
Sur 912 enveloppes, 838 ont été distribuées!!!!!! Bravo à toutes les petites 
mains!!!!!  Record battu en nombre et en temps!!!!  
 

ATTENTION, PROPOSITION DE MARCHE DES PERES DE FAMILLE LE 19 MAI 
organisée par le groupe des pères de famille de Villepreux-Les Clayes. RDV à 
6h45 à l'église de St-Cyr pour aller par forêt et plaine vers l'église St Vincent 
de Villepreux (10 kms environ)  assister à la messe de 11h. Chacun apporte son 
petit déjeuner. Marche ouverte aux familles. Pour tout renseignement, 
contactez Yves Guégano (0621231634, yoyo.guegano@gmail.com). 

 

11EME VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE – 21 MAI 2019 : organisée par les 
évêques d’Ile-de-France. Attention nouveau lieu: Eglise Saint Sulpice à Paris 
 

BESOINS ENORMES DANS LES EQUIPES PAROISSIALES POUR LA PROCHAINE 

RENTRÉE : Vous réfléchissez à vous investir un peu plus dans la paroisse ! 
Beaucoup de services ont besoin d’être repris ou étoffés ! Aumônerie, 
accompagnement familles en deuil, baptême, mariage, liturgie (préparateurs), 
partage d’évangile, convivialité... Merci d’y réfléchir et surtout n’hésitez pas à 
demander plus d’informations auprès du curé ou du secrétariat pour vous aider 
dans vos choix ! 

 

Lors de la messe du dimanche 26 mai, 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.  
Prénoms & Nom : .......................................................................................... 
Date anniversaire de mariage : ..................................................................... 
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PROPOSITION DE NOMS POUR LE CONSEIL PASTORAL :  
Suite au départ ou à la fin de mandat de certains membres, le conseil pastoral de 
notre paroisse doit être en partie renouvelé. Tous les paroissiens de plus de  
16 ans, baptisés ou catéchumènes, sont invités à proposer un ou des noms au curé 
jusqu’au 2 juin. On peut le faire en déposant un courrier ou en envoyant un email à 
la paroisse : secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr  
NB : pour être candidat et donc élu, il faut avoir 16 ans minimum et être baptisé et 
confirmé.  

 

DÉPART : Notre curé va bientôt nous quitter vers d’autres missions.  
Si vous souhaitez participer à un cadeau pour le remercier pour tout ce qu'il a 
fait pour la paroisse, vous pouvez déposer votre participation en chèque  
(à l'ordre de Patricia Lancelin) ou en espèces à l’accueil du presbytère ou au 
secrétariat. Nous lui offrirons le 23 juin à l'issue de la messe. Cet argent servira à 
meubler son nouveau presbytère et faire un voyage. Nous vous en remercions.  

 

THEATRE : LE BOURGEOIS GENTILHOMME PAR LA TROUPE DES FIGAROS 
JUNIOR LE 22 MAI A 16H au théâtre Gérard Philipe de Saint-Cyr-l'Ecole. 
Cette troupe composée de lycéens de talents des environs, a l’habitude de jouer 
au profit d’œuvres, ce jour au profit de L’ECOLE SAINTE JULITTE  
Tarif 10€, enfants et étudiants : 8€. Réservation sur www.billetweb.fr ou auprès 
d’Aurélie Pinault 06 63 70 82 68 / aurelie@pinault.fr 
 

PRÉPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE : Vous attendez un bébé pour août, 
septembre ou octobre 2019, offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, 
seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman, en méditant 
et contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation puis en recevant la 
bénédiction pour votre enfant. Début d’un parcours mercredi 15 mai 2019, 20h30, 
à Versailles (salle paroissiale de Ste Elisabeth, 26 rue J Mermoz ) 
Renseignements - inscription : Association privée de fidèles "Préparation Spirituelle 
à la Naissance", Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 ccdelarochere@yahoo.fr 
www.preparation-spirituelle-naissance.com 
 

LES JEUNES PROFESSIONNELS de toute la France sont invités à Rouen (durant la 
très renommée Armada !) lors du week-end de la Pentecôte du 8 au 10 juin dont le 
thème sera : "avance au large". Au programme : enseignements, marche sur les 
coteaux de Seine, témoignages, temps spirituels et festifs... Prix : 60 € 
(hébergement et nourriture comprise). Informations et inscriptions : 
jp.armada2019@gmail.com - www.cojp.cef.fr 
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