
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°254 – 16 au 23 juin 2019 

De la Trinité au Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ (C)  

« L’espérance ne déçoit pas… 

… puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit 
Saint qui nous a été donné. » C’est ainsi que Saint Paul encourage les 
premiers chrétiens de Rome dans son épître. Il écrit à des chrétiens 
courageux : se convertir au christianisme à cette époque, cela veut 
dire risquer sa vie. Ils ont besoin d’une espérance qui les tienne. Une 
espérance qui ne déçoit pas… C’est l’espérance chrétienne. Elle est 
fondée sur l’amour de Dieu qui nous a été donné. Nous sommes 
chacun assuré d’être aimé personnellement par Dieu lui-même. Nous 
sommes certains qu’Il prend soin de nous. Nous savons qu’Il tient ses 
promesses. Promesse d’une vie non pas facile ou épargnée, mais 
d’une vie fructueuse, sur laquelle ni le péché ni la mort n’auront le 
dessus. Promesse de vie éternelle, déjà commencée. Cet amour de 
Dieu, cette amitié divine est notre plus grand trésor. Il nous faut en 
prendre soin ! C’est cette amitié qui nous ouvrira les portes du Ciel. 
Demandons à l’Esprit Saint de la raviver sans cesse, de la renouveler, 
de la rendre toujours plus jeune, plus ardente… et de nous en faire 
souvenir ! Rien de plus triste qu’un chrétien qui a oublié le don de 
Dieu. Rien de plus beau qu’un pauvre – comme chacun de nous – qui 
malgré ses limites et ses faiblesses, garde précieusement comme son 
plus grand trésor cette amitié de Dieu, la cultive de son mieux et s’en 
réjouit chaque jour ! 

         Abbé GROSJEAN, curé + 
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Agenda 
Samedi 15 juin 

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

 Aucun office le matin, chapelle St Martin.  
15h-18h Goûter et jeux avec le Secours Catholique. 

Ouvert à tous  

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

18h30 Confirmation d’adultes, Cathédrale de Versailles. 

Dimanche 16 
juin 

Solennité  
de la Trinité 

10h30 Messe, église St-Cyr        

    Intentions : Gilbert TROUVE† Jacques THOMÉ†  
                   Arthur† Renée DEYMIER† Jean VERHAEGHE† 
                   Action de grâces pour Marthe-Marie AFANA 

 Présentation à l’église d’Aude BINET, Louis BEGEY, 
Cassandra DUCLOS, Jules LECOURTIER PHILIPP, 
Henri VIARD, Ayden FERUDI BUKASA, Hortense 
CAMELOT, Laurent AUBER. 

15h Baptêmes de Joana et Julia PIRES DUARTE, Alyssa 
NICOLAS, Sarah LO PRESTI GORGEON, église. 

Lundi 17 juin 20h45 2ème répétition de chorale (en vue de la messe du 
23 juin), église St-Cyr. 

Mardi 18 juin 
Saint Léonce 

19h30 Conseil économique, presbytère. 

20h45 Conseil Pastoral, avec les nouveaux élus, salles 
paroissiales. 

Mercredi 19 
juin 

Saint Romuald 

14h30 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’, (avant dernier avant les 
vacances scolaires) église St-Cyr. 

Jeudi 20 juin 
Saint Silvère 

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

8h30-9h Adoration, Messe, église St-Cyr.  

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

Vendredi 21 
Saint Louis de 

Gonzague 

9h Messe, église St-Cyr. 

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

Samedi 22 juin 

Saint Paulin 

 

 

 
8h30-9h 

Aucun office le matin, chapelle St Martin.  
Adoration, Messe, église St-Cyr. 

12h Baptêmes de Cassandra DUCLOS, Hugo de 
BOYSSON, Raphaël RODRIGUES et Manon 
MAIGNAN, église St-Cyr. 
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9h Rencontre de fin d’année pour les collégiens de 
l’Aumônerie, salles paroissiales. 

18h30 PAS DE MESSE anticipée du dimanche, église. 

Dimanche 23 
juin 

Solennité  
du Saint Sacrement 
du Corps et du Sang 

du Christ. 

10h30 Messe, église St-Cyr        

         Intentions : Jocelyne LOUVEAU† Pierre BACOT†  
         André et Georgette FRAICHE† Claude LOUVEL† 
défunts famille LOUVEL†  Roger et Simone DRONIOU† 
    Père Michel de GIACOMONI† Pour le repos des âmes. 

 suivie d’un apéritif pour entourer le curé avant 
son départ et d’un grand pique nique familial 
(tiré du sac) sur le parvis. 

 Caté-fête pour tous les enfants du KT. 
 

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN : ELECTIONS DU CONSEIL PASTORAL 

Dans une paroisse, le conseil pastoral accompagne le curé dans la réflexion sur 
les orientations pastorales à donner à la paroisse et le conseille sur leur mise en 
œuvre. Suite au départ de 5 de ses membres, celui-ci va être en partie 
renouvelé.               [Attention pour voter il faut avoir plus de 16 ans !] 
Sur le papier remis en début de messe, merci d’entourer 5 noms et de le rendre 
complété aux personnes de l’accueil à la fin de la messe. 

 

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

 

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 ! 

Ultime répétition pour la chorale pour préparer cette messe 
(10h30) : lundi 17 juin (dans l’église). 
Contact :  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.  



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   
 

APPEL POUR JUILLET-AOUT : du 14 juillet au 25 août, nous accueillons à St-Cyr 
le Père Simon Tankloufey, prêtre béninois. Nous recherchons comme chaque 
année quelques personnes qui pourront, le dimanche, après la messe de 10h à 
l’église de Saint-Cyr, accompagner le Père pour l’amener à Bois d’Arcy où il 
célèbrera la messe paroissiale de 11h30. Mais aussi une personne pour aller le 
chercher à l’aéroport. (Plus d’infos à venir) Merci de vous faire connaître à 
l’accueil du presbytère (01.30.45.00.25 ou 
secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr) 

 

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 10h  
(A partir du dimanche 14 juillet jusqu’au 25 août compris)  

 

SESSION D'ETE POUR LES FAMILLES  
Vous cherchez 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 
disponible sur https://www.catholique78.fr/2019/03/18/couples-et-familles-
guide-des-sessions-dete/ ou au diocèse à la Mission pour la famille-
famille@catholique78.fr-01 30 97 68 78 
 

PELERINAGE LOURDES CANCER ESPERANCE 2019 
du 16 au 21 septembre 2019. Il aura pour thème la phrase de Bernadette : 
«C'est parce que j'étais la plus ignorante que la Vierge m'a choisie». 
Renseignements et inscriptions : LCE78, 06.03.32.30.56 et 
caroline.decazes@orange.fr Il sera présidé par Mgr Christophe Lagleize, évêque 
de Metz.  
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