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°256 – 30 juin au 7 juillet 2019
du 13ème au 14ème dimanche du temps ordinaire (C)

Libres pour aimer !
Saint Paul écrit ainsi aux Galates : « Vous, frères, vous avez été appelés
à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre
égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des
autres. »
Il nous aide à découvrir le vrai sens de notre liberté. Celle-ci ne consiste
pas à faire « tout ce qu’on veut », en étant finalement esclave de nos
désirs, de nos envies, ou de nos manques d’envie. La vraie liberté est
un don de Dieu, pour nous rendre capables de choisir librement de
nous donner, de dire « oui ». Celui qui donne sa confiance au Seigneur,
et choisit librement de le suivre devient libre ! Celui qui choisit
librement d’aimer pour toujours devient libre en s’attachant à sa
femme, à son mari… Étonnant paradoxe mais vérité bienheureuse !
Celui qui se met au service de ses frères se libère de son égoïsme, et
trouve sa joie à se donner. Les 9 prêtres qui vont être ordonnés ce
dimanche pour notre diocèse posent un acte de liberté magnifique, en
offrant librement leur vie « pour la gloire de Dieu et le salut du
monde ». La liberté est faite pour dire « oui » au vrai bien, au bonheur
véritable pour lequel nous sommes faits et que le Christ est venu nous
proposer. Il va même jusqu’à nous rendre libres réellement, en
restaurant notre liberté souvent blessée ou fragilisée, pour nous aider à
choisir le vrai, le beau, le bien. La liberté grandit quand elle est mise au
service de l’amour vrai !
Abbé GROSJEAN, curé +

Agenda
Samedi 29 juin
Saint Pierre
et Saint Paul, apôtres

Dimanche 30
juin

8h30-9h
18h30

Adoration, Messe, chapelle St Martin..
MESSE anticipée du dimanche, église St-Cyr.
Intention : Monseigneur Dieudonné BOGMIS†

10h30

Messe, église St-Cyr
Intentions : Huguette HADJAL† Dany OLIVIER†
Renée MARGONTIER† Gérard MOUNIER†
Raymond HARLAY† Madame MENDALUK†

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.
Jeudi 4 juillet Du 4 au 7 juillet, pèlerinage des pères de familles à Vézelay
Sainte Elisabeth
dont 10 papas de la paroisse.
Pas de Messe le matin, église St-Cyr.
9h30-11h Café-Entraide des mamans. Il aura lieu au Parc
Maurice Leluc (à côté des jeux pour enfants s’il fait
beau. Sinon repli dans les salles paroissiales).
19h Messe, église St Cyr. Première messe du Père
François-Xavier COLIN.
suivie d’un pot sur le parvis (garni par chacun).
Nous vous attendons nombreux !
Vendredi 5
juillet

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

Saint Antoine-Marie
Zaccaria

Samedi 6 juillet
Sainte Marie Goretti

Dimanche 7
14ème dimanche
du temps ordinaire

8h30-9h
11h15
15h

Adoration, Messe, chapelle St Martin..
Baptême d’Hortense CAMELOT, église St-Cyr.
Baptême de Morgane CAFFART, église St-Cyr.
Pas de Messe anticipée du dimanche (et ce
jusqu'au 24 août compris), église St-Cyr.
9h30-10h15 Confessions avant la messe, église St-Cyr.
10h30
Messe, église St-Cyr
Intentions : André MADELENAT† Claude LOUVEL†
Défunts Famille LOUVEL† Gilbert TROUVÉ†
Monique DONGAR†
Pour le repos des âmes

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 !

VENUE à St-Cyr du PERE TANKLOUFEY, prêtre béninois, du 14 juillet au 25 août.
Nous recherchons TOUJOURS 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 rapidement à l’accueil du presbytère
(01.30.45.00.25 ou secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr)

PARKING :
Nous sommes heureux de nous retrouver nombreux dans notre église,
malheureusement la taille du parking n’est pas à la mesure du nombre de
paroissiens.
A chaque office de nombreuses voitures stationnent sur le trottoir de la rue
Gambetta gênant la circulation sécurisée des piétons.
Notons que le stationnement sur les trottoirs est interdit, qu’il est possible de
se garer square de l’Hôtel de Ville, place de Madame de Maintenon ou devant
l'Ecole Militaire.
Dans tous les cas veiller à ne pas couvrir les trottoirs afin de laisser un passage
suffisant pour une poussette ou un fauteuil roulant.
Merci de votre bienveillance.

FILM « LOURDES » : NOUVELLES PROJECTIONS A SAINT CYR!
Au cinéma ‘les yeux d’Elsa’ : vendredi 5 juillet à 15h45, samedi 6 juillet à 14h,
dimanche 7 juillet à 17h.
A voir seul avec des amis, en famille (à partir de l'adolescence).
Inviter largement.
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

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.

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)

PÈRE SIMON TANKLOUFEY
Du 14 juillet au 25 août, nous accueillons le Père Simon.
Prêtre du diocèse de Parakou (Bénin), il logera au presbytère de Saint-Cyr.
Vous pourrez le joindre via le téléphone paroissial (01.30.45.00.25) ou sur le
portable (numéro qui sera communiqué via affichage fond église et mis sur
répondeur paroissial dès son arrivée) ou par mail simtankloufey@yahoo.fr
Le Père Simon est disponible sur place à St Cyr pendant tout l’été.
Le Père Grosjean reste bien sûr joignable par email (abbegrosjean@gmail.com)
et téléphone (06.84.48.03.96) en cas d’urgence.

PELERINAGE 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/

PÈLERINAGE À NOTRE –DAME DE LA MER : JEUDI 15 AOÛT
Le diocèse de Versailles en marche de la collégiale Notre-Dame de Mantes-laJolie à la chapelle de Jeufosse, présidé par Mgr Éric Aumonier.
Une journée pour fêter, honorer et vénérer Marie notre mère au cœur de l'été !
Inscription
avant
le
30/06
directement
en
ligne
sur
https://www.catholique78.fr/2019/06/17/pelerinage-du-15-aout-2/

