
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°257 – SPECIAL ÉTÉ 2019 
 

DÉPARTS  
Il y a des « moyens » départs, comme celui d’un curé : dernière messe, dernier édito… 
l’émotion est grande, je ne vous le cache pas. J’ai été si heureux avec vous ! Je pense 
aussi à ceux d’entre nous qui déménagent, après parfois de longues années vécues dans 
la paroisse. Ce n’est pas facile de consentir à quitter, à laisser la place, à repartir ailleurs. 
Mais Dieu nous fait grandir à travers ces heures. Il nous rappelle que nous sommes de 
passage, serviteurs et non propriétaires. Nos attachements terrestres ne peuvent être 
un obstacle à la mission : Dieu premier servi ! Ainsi « l’homme quittera son père et sa 
mère et s’attachera à sa femme »… Tout comme la jeune fille qui rentre au monastère, 
ou le garçon au séminaire : il leur faut consentir à partir pour accomplir leur vocation.  

Il y a des « petits » départs : le jeune qui part en camp scout, la famille qui part en 
vacances, le couple qui part en amoureux pour un WE sans enfants, le chrétien qui part 
faire une courte retraite, l’étudiant qui part en stage à l’étranger pour quelques mois, ou 
celle qui part servir les pauvres pendant un an, au loin…  Départs qui sont toujours une 
occasion de grandir, de prendre le large, de la hauteur, du temps. Pour mieux revenir ! 
Faire retraite… pour se donner à nouveau.  

Tout cela nous prépare au « grand » départ, quand nous quitterons cette vie pour aller à 
la rencontre du Seigneur. Il nous faudra avoir le cœur libre et les mains ouvertes.  Il nous 
faudra avoir l’âme prête pour la rencontre. Apprendre à partir, c’est apprendre en 
quelque sorte à vivre et se préparer à mourir… pour vivre avec Lui. C’est se souvenir de 
notre état de pèlerin ici-bas. C’est se rappeler qu’aucun attachement terrestre, si 
légitime soit-il, ne doit nous empêcher d’avancer au large, de marcher vers les hauteurs, 
d’accomplir notre vocation. Bien sûr, ce sera toujours une joie de vous recroiser dans les 
Yvelines. Mais l’essentiel est qu’au Ciel, nous puissions nous retrouver ! C’est ma prière 
de prêtre et de curé : que nul ne se perde !  Chacun est attendu ! Chacun est aimé 
infiniment !  

En rendant grâce une dernière fois pour cette belle paroisse de St Cyr l’École et pour 
chacun de vous, en vous redisant ma joie de vous avoir servis comme curé pendant ces 7 
années, je me confie à votre prière et vous garde précieusement dans la mienne.  

A toujours ! 

     Abbé Pierre-Hervé Grosjean + 
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NOTRE PAROISSE PENDANT L’ÉTÉ 

 

Du 14 juillet au 25 août, nous accueillons le Père Simon TANKLOUFEY. Prêtre 
venant de Côte d’Ivoire, 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.  

 

MERCI ! 

Chers paroissiens, un simple mot pour vous redire un IMMENSE MERCI pour 
votre générosité. Votre don comme cadeau de départ ne servira pas à acheter 
un chien contrairement à ce que disait la rumeur !  

Mais grâce à vous, je vais pouvoir finir de meubler mon nouveau presbytère et 
partir en voyage, en essayant de souffler un peu ! Il restera même sans doute 
de quoi participer à l’achat d’un vélo… ou d’un scooter, mais électrique !   

Bref, merci pour tout cela, merci aussi et surtout pour vos petits mots, vos 
« merci » et votre prière : cela m’encourage et me porte déjà dans ma 
nouvelle mission ! 

 

NOUVELLES COORDONNEES : Abbé Pierre-Hervé GROSJEAN 

3 rue Saint Martin, 78180 Montigny le Bretonneux 

Et toujours : abbegrosjean@gmail.com 

 

FILM « LOURDES » : DERNIERE PROJECTION A SAINT CYR ! 
Au cinéma ‘les yeux d’Elsa’ : dimanche 7 juillet à 17h. 
A voir seul avec des amis, en famille (à partir de l'adolescence). 
Inviter largement. 

 

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)   

http://clubalpinliffre.free.fr/cms/uploads/images/attention.png
mailto:simtankloufey@yahoo.fr
mailto:abbegrosjean@gmail.com
mailto:abbegrosjean@gmail.com


Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique 

 

Pour les messes en semaine : ATTENTION Pas de messe la semaine prochaine  
à l’église. A partir du 14 juillet, elles seront indiquées sur le panneau 
d’affichage à l’extérieur de l’église et/ou annoncées lors des messes 
dominicales. 

 
 

NOTRE PAROISSE POUR LA PROCHAINE RENTREE 

 

HORAIRES A PARTIR DU 31 AOUT :  
Reprise des horaires normaux pour les messes dominicales :  

Samedi 18h30 (sauf le 21 septembre) et dimanche 10h30. 
Concernant les messes de semaine : mardi 19h à l’église, jeudi et vendredi 9h 
à l’église, mercredi 9h à la chapelle Ste Thérèse et samedi 9h à la chapelle St-
Martin. 

 

PERMANENCES DE L’ACCUEIL : Elles reprendront dans les nouveaux locaux (à 
gauche de l’entrée du presbytère) à partir du mardi 3 septembre, 10h. 
Elles seront assurées du mardi au samedi de 10h à midi. 

SECRETARIAT PAROISSIAL : Reprise la dernière semaine d’Août avec une 
nouvelle secrétaire, Marie-Noëlle LEMAIRE. Bel été ! 

 

INSCRIPTIONS A L’ÉVEIL À LA FOI (4-6 ANS), CATÉCHISME (CE1, CE2, CM1 et 
CM2) et AUMÔNERIE (Pour tous les collégiens et lycéens – Public et Privé) 

Elles auront lieu en septembre : infos sur site internet de la paroisse 
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr ou à l’accueil du presbytère à la rentrée. 

 

QUELQUES DATES PAROISSIALES A NOTER ET/OU BLOQUER  
DES A PRESENT ! 

Veillée de prière SITIO : reprise (date à préciser) septembre 20h45 

Messe d’installation de notre nouveau curé, le Père Antoine Roland Gosselin 
par Mgr Valentin, de rentrée et fête paroissiale : Dimanche 22 septembre. 
Réservez dès à présent cette journée !  

[Messe à 10h30, Apéritif sur le parvis, déjeuner sur place, animations 
musicales, jeux et animations pour tous les âges…] Prenez et distribuez autour 
de vous les flyers disponibles au fond de l’église. 

Diner des nouveaux arrivants : vendredi 11 octobre 20h 

Entrée en AVENT : 30 novembre 



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. 

 

 

 

AUTRES INFOS 
 

PÈLERINAGE À NOTRE –DAME DE LA MER : JEUDI 15 AOÛT 
Le diocèse de Versailles en marche de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-
Jolie 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 ! 
Infos sur https://www.catholique78.fr/2019/06/17/pelerinage-du-15-aout-2/ 

 

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 : 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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