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°252 – 26 mai au 9 juin 2019
Du 6ème dimanche de Pâques au dimanche de la Pentecôte (C)

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix »
Alors que les apôtres sont effrayés par ce qui se profile, Jésus leur fait cette
promesse au soir du Jeudi Saint. C’est une promesse que nous retrouvons
comme en écho dans la liturgie, et à plusieurs reprises dans l’Écriture.
La paix dont parle Jésus n’est pas la promesse d’une vie tranquille, sans
conflit ni difficulté. Ce n’est pas non plus une paix artificielle, reposant sur
un consensus mou qui ne respecterait pas la vérité. Ce n’est pas enfin la
paix du plus fort, qui impose le silence au plus faible. « Ce n’est pas à la
manière du monde » que Jésus nous donne la paix. Cette paix, elle est
d’abord le fruit de la réconciliation de l’homme avec Dieu : « Vous qui étiez
devenus des ennemis (de Dieu), Il vous a réconciliés dans son corps de chair,
le livrant à la mort» écrit Saint Paul, avant de préciser : « Il a fait la paix par
le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres.» (Col 1, 20). Cette paix
intérieure est un don de Dieu qui vient de sa présence à nos côtés, dans les
joies comme dans les peines : « Je m’en vais, mais je reviens vers vous ».
Nous trouverons la paix auprès de Lui, au Ciel mais dès maintenant dans la
prière, en accueillant sa présence dans les sacrements, par lesquels Il nous
promet de venir « faire sa demeure » en nous. Cette paix de Dieu consiste
enfin comme l’enseigne St Augustin dans la « tranquillité de l’ordre ».
Quand notre vie est ordonnée, quand Dieu y garde la première place… Mais
c’est vrai aussi pour notre monde : la paix sera le ruit d’un ordre qui a été
implanté dans la so iété umaine par son divin ondateur, et qui doit tre
mené à la réalisa on par des ommes aspirant sans esse à une jus e plus
parfaite » (Vatican II). La paix durable et véritable sera ainsi le fruit d’une
coopération entre Dieu et l’homme. Bienheureux les artisans de cette paix !
Abbé GROSJEAN, curé +

Agenda
Samedi 25 mai
10h30
Saint Bède
le Vénérable
Quête à la sortie de la
messe POUR LA MÈRE
ET L’EN ANT
organisée par les AFC

Dimanche 26
mai

Intention : Georges CARVALHO†

14h30
18h30

Mardi 28 mai
Saint Germain

Mercredi 29
Saint Yves de Chartres

Jeudi 30 mai

9h30-10h15 Confessions, église St-Cyr
10h30
Messe, église St-Cyr
Intentions : Renée DEYMIER† Lu ie PIÉ OURCHÉ†
Dany OLIVIER† Claude LOUVEL† Monique DONGAR†
Henri et Cybèle LABATTE-MULLER† Josèp e SUEDILE†
Dé unts amille LOUVEL† Marie-T érèse DONGAR†
Lourdes-Mar elle LAROQUE† Raymond DUMOLARD†
Action de grâce pour Marthe AFANA, Lucie BIEME,
Jessica ENAMA et Julien BIEME.

Nous prions pour tous les mariés de la paroisse (ceux qui fêtent
un anniversaire de mariage en 0 ou 5). Puis pot sur le parvis et
bénédiction des nouvelles salles paroissiales.
Rencontre-Partage sur « les abus dans l’église »,
20h30
salles paroissiales.
20h45
10h

12h-15h
Saint Justin

18h30
10h30

Pas d’offices le matin, Chapelle St Martin
Repas partagé du Secours Catholique, relais St
Martin.
MESSE anticipée du dimanche, église St-Cyr.
Messe, église St-Cyr
Intentions : Simone BOISRAMÉ† Cyril BERNAY†
Claude LOUVEL† Dé unts amille LOUVEL†
Action de grâce (mariage hier de Victoria et Nicolas).

7ème Dimanche
de Pâques

Saint Boniface

Messe, église St-Cyr.
Puis départ pour WE paroissial à ND de l’OUYE.

Samedi 1 juin

Mercredi 5
juin

Groupe de prière ‘SITIO’, église St-Cyr.
Intentions : Claude LOUVEL Défunts famille LOUVEL

Solennité de
l’Ascension
du Seigneur
er

Dimanche 2
juin

Baptêmes de Mia PONTHONNIER SERY et Gaël
SAINT JORE, église St-Cyr.
MESSE anticipée du dimanche, église St-Cyr.
Intentions : Bernard LAURENT†
Evariste BASOLÉ CHABULA†

6ème Dimanche
de Pâques

Quête à la sortie de
la messe POUR LA
MÈRE ET L’EN ANT
organisée par les AFC

Pas d’office le matin, Chapelle St Martin
Messe et Confirmations, église St-Cyr.

14h30
19h30

Messe à la Résidence de l’Abbaye.
Dîner pour les lycéens et les confirmés, salles
paroissiales.

20h45
Jeudi 6 juin

8h30-9h

Groupe de prière ‘SITIO’, église St-Cyr.
Adoration, Messe, église St-Cyr.
Intention : Brigitte PENNEL†

Saint Norbert

Vendredi 7
juin
Saint Gilbert

Samedi 8 juin
Saint Médard

Dimanche 9
juin
Solennité de la
Pentecôte

9h30
9h30-11h
19h

Chapelet, église St-Cyr.
Café-Entraide des mamans, salles paroissiales.
Messe pour les Vocations, suivie d’un temps
d’Adoration, église St-Cyr.
Intention : Père Bruno

FRAT des collégiens à JAMBVILLE ce WE de la Pentecôte.
8h30-9h
Adoration, Messe, chapelle St Martin.
12h
Baptêmes de Lucas ROSE CUPIT, Noémie MAUREL,
Emma et Tim LECLERCQ-POUVREAU, salles
paroissiales.
18h-18h30 Confessions avant la messe du soir.
18h30
Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr.
9h30-10h15 Confessions, église St-Cyr
10h30
Messe, église St-Cyr
Intentions : Alfred BOURDEAU† Lionel de MAUDUIT†
Yvonne DEFRANCE† Claude LOUVEL† Monique
Dé unts amille LOUVEL† Monique VOIRIN†

RENCONTRE-PARTAGE SUR LES ABUS DANS L’EGLISE
Nous avons été marqués - 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.
JEUDI DE L’ASCENSION : Messe à 10h du fait du WE paroissial !
Attention l’accueil du presbytère sera fermé le 31 mai et le 1er juin prochain.

LE SECOURS CATHOLIQUE recherche d’urgence de nouveaux bénévoles
disponibles 1h30/semaine pour apprendre le français à des personnes étrangères.
Infos : alix.secours.catholique@gmail.com
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
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 5 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.
PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE A VEZELAY les 5, 6 et 7 juillet avec pour
thème : « Qu'on y vienne en procession pour recevoir les dons que je veux y
répandre ». Une expérience très forte : marches (de façon raisonnable !),
rencontres, échanges, recueillement, convivialité, chants, prières, adoration,
sacrement du pardon... dans une région fort belle. Nous nous associerons comme
l’an dernier aux groupes de Bois-d’Arcy et de Villepreux-Les Clayes.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter rapidement Yves Guégano du Groupe
St Joseph (yoyo.guegano@gmail.com – 06 21 23 16 34).

PELERINAGE DES MERES DE FAMILLE : une idée pour la fête des mères ! une
journée cadeau le samedi 15 juin prochain. Un temps "tout-à-elle" pour participer
au pèlerinage des mères de famille dans les Yvelines, en vallée de Chevreuse, afin
qu’elle puisse se ressourcer, marcher, confier ses intentions et prier avec la Vierge
Marie. Tous les renseignements pratiques sont sur le site peleval.com et sur le tract
disponible au fond de l’église.
SPECIALE FÊTE DES MERES : Un pèlerinage pour les mamans à offrir ou à s’offrir,
accompagné par Mgr Bruno VALENTIN, évêque auxiliaire de Versailles - 25 - 27
octobre 2019. 3 jours en Italie sur les traces de Sainte Jeanne Beretta-Molla. "Le
choix d’aimer" Femme, épouse, mère, médecin, Jeanne est particulièrement proche
des familles qui désirent un enfant, des mères de famille, des femmes enceintes en
difficulté… Venez rendre grâce pour le don de la vie, votre couple, votre famille et
confier à l’intercession de sainte Jeanne vos questionnements, vos choix passés et à
venir, vos combats, vos projets. Infos pratiques & inscriptions :
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/pelemamans/

