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°251 – 19 au 26 mai 2019
Du 5ème au 6ème dimanche de Pâques (C)

CHARITE ET MISSION
« Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres.
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de
l’amour les uns pour les autres » Jn 13
C’est le grand commandement que Jésus nous laisse au soir du Jeudi
Saint. Tout est bien sûr dans ce mot « comme ». Les chrétiens n’ont pas le
monopole de l’amour. Mais ils sont appelés – eux – à aimer comme Jésus
aime. Pas seulement aimer. Aimer comme Jésus. A la façon de Jésus.
Aimer aussi parce que Jésus nous a aimés. Nous n’aurons jamais terminé
d’apprendre à aimer ainsi. Nos propres forces ou notre bonne volonté ne
suffiront pas pour y parvenir. Ce sera l’œuvre de Jésus en nous. La charité
est une vertu théologale : un don de Dieu, qu’il faut demander dans la
prière et exercer pour qu’il fructifie.
Ce qui est intéressant, c’est que Jésus en fait le « marqueur » pour
authentifier notre appartenance à la famille de ses disciples, et le
fondement du rayonnement missionnaire de toute communauté. Il y a là
quelque chose de très profond à méditer : notre crédibilité vis-à-vis du
monde se jouera d’abord sur notre capacité à aimer notre prochain.
Cette charité authentiquement chrétienne – qui ne cache pas cette
dimension chrétienne – reste sans doute ce qui peut toucher les cœurs et
les intelligences de nos contemporains. Elle les rend disponibles à
l’annonce explicite du message chrétien. Que cette certitude s’inscrive
dans nos esprits, et nous accompagne dans toutes nos rencontres.
Qu’elle puisse aussi éclairer notre vie en paroisse ! L’enjeu est immense…
Abbé GROSJEAN, curé +

Agenda
Samedi 18 mai
Saint Jean Ier

Retraite des confirmands adultes à Poissy (Foyer de Charité)
Pas d’offices le matin, Chapelle St Martin
10h30
Messe et 1ères communions, église St-Cyr.
Intention : pour la paroisse de Sergines.

14h30-16h
18h30
Dimanche 19
mai

Rencontre de l’éveil à la foi, salles paroissiales.
MESSE anticipée du dimanche, église St-Cyr.

Retraite des confirmands adultes à Poissy (Foyer de Charité)
10h30
Messe, église St-Cyr
Intentions : Michel FAURE† Bernadette LATHIERE†
Françoise MEKUI† François OYONO† Vincent ZAMBO†
Anastasie ENAMA† Loulou† Patrice ZAMBO†
Pierre et Jacques MEYRIEUX†

5ème Dimanche
de Pâques

Présentation à l’église de Raphaël RODRIGUES,
Daniela MEGRET MARTO, Mia PONTHONNIER
SERY, Owen VARELA DA SILVA, Sarah LO PRESTI
GORGEON.
Mercredi 22
mai

14h30h
14h30

Messe à la Résidence de L’Abbaye.
Les Amis de Jésus, Groupe de prière d’enfants de
8 à 11 ans (CE2 à 6ème), Relais St-Martin

20h45

Groupe de prière ‘SITIO’, pour confier tout
spécialement tous ceux qui passent des examens,
église St-Cyr.

Sainte Rita

Jeudi 23 mai

8h30-9h

Intentions : Suzanne BENOIST† Yvonne KHERDAT†

Saint Didier

9h30
Vendredi 24
mai
Saint Donatien

Chapelet, église St-Cyr.

9h
Messe, église St-Cyr.
9h30-10h30 Adoration et confessions, église St-Cyr.
20h
Veillée pour les confirmands, église St Cyr.

Samedi 25 mai
Saint Bède
le Vénérable

Adoration, Messe, église St-Cyr.

10h30
14h30
18h
18h30

Pas d’offices le matin, Chapelle St Martin
Messe et Confirmations, église St-Cyr.
Baptêmes de Mia PONTHONNIER SERY et Gaël
SAINT JORE, église St-Cyr.
Confessions avant la messe, église St-Cyr.
MESSE anticipée du dimanche, église St-Cyr.
Intentions : Bernard LAURENT†
Evariste BASOLÉ CHABULA†

Dimanche 26
mai
6ème Dimanche
de Pâques

10h30

Messe, église St-Cyr
Intentions : Lucie PIÉFOURCHÉ† Dany OLIVIER†
Claude LOUVEL† Henri et Cybèle LABATTE-MULLER†
Défunts famille LOUVEL† Marie-Thérèse DONGAR†
Monique DONGAR†
Action de grâce pour Marthe AFANA, Lucie BIEME,
Jessica ENAMA et Julien BIEME.

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 pot et de la bénédiction des nouvelles
salles paroissiales.
GROUPE DE PRIERE SITIO - SOIREE SPECIALE EXAMENS
- MERCREDI 22 MAI
Venez confier au Seigneur vos concours, bacs, examens ou partiels ou ceux de vos
enfants ! Louange, enseignement et adoration, avec démarche spéciale proposée.
RENCONTRE-PARTAGE SUR LES ABUS DANS L’EGLISE
Nous avons été marqué - en particulier depuis septembre - par la révélation des
affaires d’abus spirituels ou sexuels commis par des religieux ou des prêtres.
Certains ont manifesté le désir de pouvoir se retrouver pour partager de façon
libre, simple et gratuite autour des ces sujets douloureux et des questions qu’ils
nous posent. La vérité nous rendra libres écrit Saint Jean.
Unis par un même souci des plus petits et un même amour de notre Eglise,
échanger en vérité peut être précieux. Nous nous retrouverons pour ceux qui le
veulent mardi 28 mai à 20H30 dans la salle paroissiale.
THEATRE : LE BOURGEOIS GENTILHOMME PAR LA TROUPE DES FIGAROS JUNIOR
LE 22 MAI A 16H, théâtre Gérard Philipe de St-Cyr l'Ecole 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
A NOTER CHANGEMENT HORAIRE DE MESSE : JEUDI DE L’ASCENSION
Messe exceptionnellement à 10h du fait du WE paroissial !
Attention l’accueil du presbytère sera fermé le 31 mai et le 1er juin prochain.
Pour les ANNIVERSAIRES DE MARIAGE de ceux qui fêtent cette année un chiffre
« rond » (en 0 ou 5). Il est encore temps de vous signaler ou au secrétariat en
indiquant Prénoms & Nom et Date de mariage.
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

RECHERCHE COMPTABLE PAROISSIAL : Au mois de septembre, il nous faudra
renouveler le poste de comptable de la paroisse. Ce service bénévole (Charge de
travail: 2 heures par semaine).est précieux pour la vie de la paroisse. Ceux qui
pourraient se sentir appelés, et se montrer disponibles, peuvent contacter Maurice
de Langlois, tresorier@paroissesaintcyrlecole.fr - (06) 50 75 42 45
CONCERT LE 19 MAI A 17H30 : CIRÊVE, le chœur interreligieux de Versailles et
environs chante à l’église Saint-Georges de TRAPPES (23 rue de Montfort) avec la
chorale ATD Quart Monde en français, anglais, latin, arabe, hébreu. Entrée libre
Plus d’infos : www.gip78.fr
FÊTER LES MÈRES, C’EST ACCUEILLIR LA VIE : QUÊTE POUR LA MÈRE ET L’ENFANT
aux sorties des messes du samedi 25 et dimanche 26 mai, organisée par les AFC
(Association Familiale Catholique). Ces dons serviront à financer des foyers
d’accueil de futures mères en grande difficulté. Merci !
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’infos
auprès du curé, du secrétariat.
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.
ARRIVÉE : Pour ceux et celles qui le savent pas déjà, voici le nom de notre nouveau
curé : le Père Antoine Roland-Gosselin, actuellement vicaire à Saint Germain en
Laye.

