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°255 – 23 au 30 juin 2019
du Saint Sacrement au 13ème dimanche du temps ordinaire (C)

« Donnez-leur vous-mêmes à manger ! »
C’est la mission que donne Jésus à ses apôtres, en considérant la foule venue
l’écouter, et la faim qui commence à se faire sentir. Jésus sait bien que lui seul
peut réaliser le miracle… mais s’il peut tout faire, il ne veut en même temps rien
faire sans nous, sans notre coopération. C’est à partir du peu que pourront lui
apporter les apôtres, qu’il va réaliser ce miracle qui annonce un autre pain, une
autre nourriture : la Sainte Eucharistie que nous célébrons ce dimanche.
C’est aussi ce que j’ai essayé de faire pendant ces sept années passées à vous
servir comme curé ici à Saint Cyr l’Ecole. Mettre ce que je suis, avec mes talents
et mes limites, avec mes grands désirs et ma pauvreté, entre les mains du
Seigneur, pour qu’Il puisse vous nourrir. J’ai voulu de tout mon cœur faire de
mon mieux pour vous donner Dieu, sa présence et son pardon. Joie immense
pour moi, prêtre, de voir que Dieu s’est donné par l’intermédiaire de mon
ministère, joie de servir cette rencontre entre chacun de vous et Dieu lui-même.
Tristesse de voir que j’ai pu être parfois un obstacle à cette rencontre. Merci,
pardon… s’il vous plaît ! S’il vous plaît, restez cette belle communauté que vous
êtes, qui aime ses prêtres et les rend heureux ! S’il vous plaît, priez pour moi et
ma nouvelle mission. Que je sois fidèle à l’appel du Seigneur, et grandisse encore
en générosité pour le servir. S’il vous plaît, soyez toujours plus missionnaires :
que Jésus soit connu et aimé, pour que tous soient sauvés ! Et surtout, s’il vous
plaît, n’oubliez jamais que vous avez chacun un prix immense aux yeux de Dieu,
tels que vous êtes. Qu’il a donné sa vie pour chacun de nous. Pour que dans
notre vie, ni le mal, ni notre péché ni la mort n’aient le dernier mot… Que rien ne
nous décourage ! Que notre joie demeure…
Abbé Grosjean - qui aura été avec vous et pour vous un curé heureux !

Agenda
Samedi 22 juin
Saint Paulin

8h30-9h
9h
11h
12h

Dimanche 23
juin

18h30
10h30

Aucun office le matin, chapelle St Martin.
Adoration, Messe, église St-Cyr.
Rencontre de fin d’année pour les collégiens de
l’Aumônerie, salles paroissiales.
Obsèques d’Isabelle RAYMONDE, église St-Cyr.
Baptêmes de Cassandra DUCLOS, Hugo de
BOYSSON, Raphaël RODRIGUES et Manon
MAIGNAN, église St-Cyr.
PAS DE MESSE anticipée du dimanche, église.
Messe, église St-Cyr
Intentions : Isabelle RAYMONDE† Jocelyne LOUVEAU†
Pierre BACOT† André et Georgette FRAICHE†
Claude LOUVEL† défunts famille LOUVEL†
Roger et Simone DRONIOU† Père Michel de GIACOMONI†
Claude FORETTE† défunts des familles FORETTE†
HAUMANT† SAVOURÉ† Pour le repos des âmes.

Solennité
du Saint Sacrement
du Corps et du Sang
du Christ.

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.
Mercredi 26

20h45

Groupe de prière ‘SITIO’, église St-Cyr.

Saint Anthelme

Jeudi 27 juin
Saint Cyrille

Vendredi 28
Solennité du Sacré
Cœur de Jésus

Samedi 29 juin
Saint Pierre
et Saint Paul, apôtres

Dimanche 30
juin

15 ans d’ordination de notre curé 
8h30-9h
Adoration, Messe, église St-Cyr.
9h30
Chapelet, église St-Cyr.
9h
Messe, église St-Cyr.
9h30-10h30 Adoration et confessions, église St-Cyr.
8h30-9h
18h30
10h30

Adoration, Messe, chapelle St Martin..
MESSE anticipée du dimanche, église St-Cyr.
Messe, église St-Cyr
Intentions : Huguette HADJAL† Dany OLIVIER†
Renée MARGONTIER† Gérard MOUNIER†
Raymond HARLAY†

13ème dimanche
du temps ordinaire

15h30

Ordinations sacerdotales (François-Xavier Colin,
Adrien Comerre, Alexandre Descamps, Stéphane
Fonsalas, Jacques Frachon, Gabriel RougevinBaville, Christophe Roumégous, Olivier Rousseau

et Godefroy de Sevin) et diaconale en vue du
sacerdoce (Pierre Bouquin), cathédrale St Louis
de Versailles.

CONSEIL PASTORAL
Nous remercions Christophe Bizet, Domitille Duvaltier, Thierry Guillardeau, Cyril
Maistre et Jean-Marie Mourot qui passent aujourd’hui le relais à Yves
Guegano, Guillaume Hache, Maximilien Minary, Laure Pimenta et Carine
Vinchon. Ces derniers rejoignent les autres personnes membres du Conseil :
Sabine Decomble, Micheline Fourest, Patricia Lancelin, Isabelle Michiels,
Antoine Poucin et Jérôme Prudent.
Merci à chacun. Bonne mission à tous !

DERNIERE VEILLEE AVANT LES VACANCES D’ETE !
Mercredi 26 juin, à 20h45, occasion de venir rendre grâce pour
toute cette année, ce que vous avez pu vivre dans les différents
services de la vie paroissiale, pour vos engagements, pour la mission de nos
prêtres le Père Pierre-Hervé Grosjean et le Père Antoine Roland Gosselin !
Louange, enseignement et adoration sont au programme, comme chaque
mercredi soir. Temps convivial après autour d’un pot !
PREMIÈRE MESSE DU PÈRE FRANÇOIS-XAVIER COLIN
Jeudi 4 juillet, 19h, église St-Cyr. Cette messe sera suivie d’un pot sur le parvis
(garni par chacun). Nous vous attendons nombreux !

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 Charles de Gaulle le 13 juillet à 7h10.
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 jusqu’au 24.08).
Les messes du dimanche et celle du 15 août seront célébrées à 10h
(A partir du dimanche 14 juillet jusqu’au 25 août compris)
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

DU MOUVEMENT AU SECRÉTARIAT
Après 11 ans de service en tant que secrétaire paroissiale de cette belle
paroisse, non sans émotions, je passe fin août le flambeau à Marie-Noëlle
Lemaire  Merci pour toutes ces belles années ! Florence SOULANGE TEISSIER

PERMANENCES DE L’ACCUEIL : Elles seront assurées normalement jusqu’au 5
juillet puis fermées durant juillet et août. L’Accueil reprendra normalement à
partir du mardi 3 septembre, 10h.

APPEL
La commission indépendante sur les abus dans l’Eglise (CIASE), mise en place
par les évêques de France, lance un appel à témoignages à toutes les
personnes qui peuvent se sentir concernées, pour elles-mêmes ou pour un
proche. Notre évêque Mgr Aumonier insiste pour que cet appel soit entendu
et relayé dans les Yvelines.
Les victimes ou témoins d’abus sexuels commis par des prêtres, des diacres,
ou des religieux sont invités à prendre contact avec l’équipe mise en place par
la CIASE, en partenariat avec la fédération France Victimes. Elle est disponible
7 jours sur 7, de 9h à 21h.
Tel : 01 80 52 33 55 – victimes@ciase.fr
Service CIASE - BP 30 132 – 75225 Paris Cedex 11
L’anonymat est préservé. Les données recueillies seront traitées avec toutes
les garanties de confidentialité requises.
Vous pouvez trouver un complément d’information sur le site ciase.fr et les
démarches associées de notre diocèse sur catholique78.fr
La cellule diocésaine d'accueil des victimes d'abus sexuels est également
disponible : ecoutevictimes@catholique78.fr

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-famillesguide-des-sessions-dete/ ou au diocèse à la Mission pour la famillefamille@catholique78.fr-01 30 97 68 78

PELERINAGE LOURDES CANCER ESPERANCE 2019 du 16 au 21 septembre, avec
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.

