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°253 – 9 au 16 juin 2019
Du dimanche de la Pentecôte au dimanche de la Trinité (C)

VIENS ESPRIT SAINT !
En cette fête de la Pentecôte, nous est donnée à chacun la grâce de
renouveler notre confirmation, cet accueil de l’Esprit Saint dans notre vie.
C’est la puissance de Dieu qui vient réaliser en nous cette œuvre de
sainteté, qui est bien le projet de Dieu pour chacun de nous. Tel l’artisan
qui travaille la matière brute pour en faire un chef d’œuvre, l’Esprit Saint
vient œuvrer en nous dans le silence, pour faire de nous les saints et les
témoins que le monde attend et que Dieu veut. Pour évoquer cette
action de l’Esprit Saint, et nous éclairer sur ce que nous pouvons lui
demander, rien de mieux que de reprendre la Séquence de Pentecôte :
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière

Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.

À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.

Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

Abbé GROSJEAN, curé +

Agenda
Samedi 8 juin FRAT des collégiens à JAMBVILLE ce WE de la Pentecôte.
Saint Médard
Quête impérée
pour le denier
de St Pierre.

Dimanche 9
juin

8h30-9h
12h
18h-18h30
18h30

9h30-10h15 Confessions, église St-Cyr
10h30
Messe, église St-Cyr
Intentions : Alfred BOURDEAU† Lionel de MAUDUIT†
Yvonne DEFRANCE† Claude LOUVEL† Père Yves†
Monique VOIRIN† Défunts famille LOUVEL†
Mickaël JANNAS† René REMIER† Mazarin PIVERT†
Jacques Elias PRUDENT† Casimir et Martine ZEZOT†
défunts famille BEMASO SHADGETT†
défunts famille Elias PRUDENT†
pour le repos des âmes, pour une action de grâces

Solennité de la
Pentecôte

Quête impérée
pour le denier
de St Pierre.

Mardi 11 juin

20h30

Saint Barnabé

20h45
Mercredi 12
juin

20h45

Saint Guy

Jeudi 13 juin
Saint Antoine
de Padoue

Vendredi 14
juin

Adoration, Messe, chapelle St Martin.
Baptêmes de Lucas ROSE CUPIT, Noémie MAUREL,
Emma et Tim LECLERCQ-POUVREAU, église St-Cyr.
Confessions avant la messe du soir.
Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr.

8h30-9h

Bilan pour tous les animateurs de KT, salles
paroissiales.
1ère répétition de chorale (en vue de la messe du
23 juin), église St-Cyr.
Groupe de prière ‘SITIO’, en présence de notre
évêque auxiliaire, Mgr Valentin, église St-Cyr.
Adoration, Messe, église St-Cyr.
Intentions : Repos de l’âme de Marie-Laure REYNE†
son mari Matthieu, son fils Alexis.

9h30
20h

Chapelet, église St-Cyr.
Conférence Saint Vincent de Paul.

9h
Messe, église St-Cyr.
9h30-10h30 Adoration et confessions, église St-Cyr.

Saint Elisée

Intention : Lucie FOUCHER†

Samedi 15 juin 14ème pèlerinage des mères de famille, Vallée de Chevreuse.
Sainte Germaine

15h-18h
18h30
18h30

Aucun office le matin, chapelle St Martin.
Gôuter et jeux avec le Secours Catholique.
Ouvert à tous 
Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr.
Confirmation d’adultes, Cathédrale de Versailles.

Dimanche 16
juin

10h30

Messe, église St-Cyr
Intentions : Jacques THOMÉ† Arthur† Renée DEYMIER†
Action de grâces pour Marthe-Marie AFANA

Solennité
de la Trinité

15h

Présentation à l’église de Laurent AUBER, Aude
BINET, Louis BEGEY, Cassandra DUCLOS, Jules
LECOURTIER PHILIPP, Henri VIARD, Ayden FERUDI
BUKASA, Hortense CAMELOT, Laurent AUBERT.
Baptêmes de Joana et Julia PIRES DUARTE, Alyssa
NICOLAS, Sarah LO PRESTI GORGEON, église StCyr.

QUETE IMPEREE POUR LE DENIER DE SAINT PIERRE
aux sorties de messe des Samedi 8 et dimanche 9 juin.

VISITE DE NOTRE EVEQUE AUXILIAIRE
MGR VALENTIN !
Mercredi 12 juin, à 20h45, Mgr Valentin viendra participer
au groupe de prière SITIO.
Louange, enseignement et adoration sont au programme, comme chaque
mercredi soir. Venez nombreux prier avec notre évêque auxiliaire !

MESSE D’AU REVOIR À NOTRE CURÉ DIMANCHE 23 JUIN
Celle-ci sera suivie d’un apéritif, puis d’un pique-nique tiré du sac, sur le parvis
de l’église).
Merci de noter que la messe anticipée du samedi 22 n’aura pas lieu pour nous
retrouver tous autour de notre curé !
Plusieurs répétitions pour la chorale sont prévues pour préparer
cette messe (10h30).
Elles auront lieu les mardi 11 (dans l’église) et lundi 17 juin (dans
les salles paroissiales).
N’hésitez pas à nous rejoindre quel que soit votre niveau de chant. Nous
comptons sur vous  Isabelle & Michel Duvaltier  01 30 45 22 47
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.
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

FILM « LOURDES »
PROJECTIONS au cinéma de Saint Cyr ‘les yeux d’Elsa’ : ce samedi à 16h,
dimanche 9 juin à 14h30, vendredi 14 juin à 16h30 et dimanche 16 juin à 19h30.
A voir seul avec des amis, en famille (à partir de l'adolescence).
Inviter largement.

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).

LES JEUNES PROFESSIONNELS DE VERSAILLES organisent une soirée
dansante samedi 15 juin pour fêter la fin de l'année !
Rendez-vous au 26 rue Jean Mermoz à partir de 19h jusqu'à 23h. Nous
enchaînerons entre des moments de danse libre et des moments d'initiations.
Il y aura un buffet dinatoire composé de ce que vous apporterez. Venez avec
vos amis !
Informations et inscriptions : versaillesjp@gmail.com

ORDINATIONS – 9 PRETRES ET 1 DIACRE – DIMANCHE 30 JUIN A 15H30
9 futurs prêtres vont être ordonnés en la Cathédrale St-Louis pour le service de
notre diocèse : François-Xavier Colin, Adrien Comerre, Alexandre Descamps,
Stéphane Fonsalas, Jacques Frachon, Gabriel Rougevin-Baville, Christophe
Roumégous, Olivier Rousseau et Godefroy de Sevin. Mais aussi un diacre sera
ordonné en vue du sacerdoce : Pierre Bouquin.
Réjouissons-nous et prions pour eux !
A noter dès à présent : nous vous attendons nombreux jeudi 4 juillet, à 19h à
l’église St-Cyr pour assister à la première messe du Père François-Xavier Colin.
Cette messe sera suivie d’un pot, garni par chacun 

JOURNEE ANNUELLE D’EXPOSITION DES TABLEAUX DU PÈRE FRASEZ
Samedi 22 juin de 9h à 19h (grande salle paroissiale), 5 rue Pierre Curie à
Fontenay le Fleury. Venez passer un moment d’amitié autour d’un café ou
d’une boisson…

