
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mariage, quelle aventure ! 

Ce dimanche, nous rendons grâce pour les couples mariés, en particulier ceux qui fêtent 
un anniversaire spécifique de mariage. Quelle grâce de dépasser certains seuils, signes 
d’une certaine sagesse (rêvons un peu !) mais surtout signes d’une promesse qui se 
déploie dans le temps ! Que d’étapes passées, de difficultés mais aussi de joies vécues ! 

Le sacrement du mariage vit comme une force secrète, au cœur du couple, signe de la 
fidélité de Dieu à l’égard des deux personnes qui se promettent fidélité. Le sacrement 
façonne aussi les deux époux en vue de la sainteté, se soutenant mutuellement dans ce 
long chemin de vie. 

Le mariage révèle alors le fruit qu’il porte en rayonnant ! 

En cette fin d’année, habituel moment de panique, de course contre la montre 
déclenchée par la proximité de l’été, nous assurons tous les couples de notre soutien 
dans cette période intense. Puisse l’été vous aider à vous retrouver, à prendre du temps 
pour vous.  

N’oubliez jamais que le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre famille, c’est la 
fidélité de votre couple ! 

Je pense aussi à tous ceux qui n’ont pas vécu cette aventure, ceux pour qui elle s’est 
brisée ou arrêtée brutalement. La communion des saints vous porte et continue de faire 
advenir en chacun de nous le Royaume de Dieu. 

Père Antoine 
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LA MESSE DE 18H30 LE DIMANCHE sera célébrée pour la dernière fois ce dimanche 20 
juin. Elle n’aura pas lieu le dimanche 27 juin, jour des ordinations sacerdotales du 
diocèse de Versailles à la cathédrale St Louis.  

 

LE SECOURS CATHOLIQUE FÊTE LA FIN DE L’ANNÉE le 27 juin, de 15h à 18h au Relais 
St Martin. Jeux et gourmandises pour tous ! Merci de confirmer votre venue à 
secourscatholiquestcyr@gmail.com ou au 07 84 17 17 81. 

 

SITIO vivra sa dernière soirée de l’année le mercredi 30 juin, avec le témoignage du 
Père Charles-Édouard Hartmann, dont la famille est paroissienne de St Cyr, qui aura 
reçu l’ordination sacerdotale le samedi précédent à Évron en Mayenne. Cette soirée Sitio 
sera précédée de la célébration d’une de ses premières messes, dans l’église de St Cyr, à 
19h. Nous nous réjouissons avec lui et le portons dans la prière. 
N.B. : Les paroissiens sont invités à cette messe et à l’apéritif qui suivra (merci d’apporter 
bouchées, tartes ou cakes salés.) 

 

RAPPEL : CAMP PATRO EN JUILLET ! 10 enfants de St Cyr sont invités à se joindre au camp 
du Patronage de St Germain en Laye, du 13 au 20 juillet à Combloux (Haute-Savoie). Si 
vous êtes intéressés, manifestez-vous auprès de patronage.croixblanche@gmail.com.  
Site internet de la maison d’accueil : https://www.vacances-montblanc.com/accueil. 

 

OÙ M’INVESTIR L’ANNÉE PROCHAINE ? Comme chaque fin d’année, les différentes équipes 
paroissiales voient certains de leurs membres quitter leur service, pour cause de 
déménagement ou simplement pour se proposer ailleurs. De fait, lorsque vous avez déjà 
donné plusieurs années dans un service, il est bon d’en envisager un autre, ou encore, si 
l’on a déjà beaucoup donné, il est légitime de prendre un peu de repos bien mérité ! 
D’autres, enfin, étaient indisponibles jusqu’à présent mais souhaitent s’investir à la 
rentrée prochaine. Pour tous, il existe bien des propositions !  
Voici quelques équipes qui ont toujours besoin de bonnes volontés : l’aumônerie 
recrute des animateurs pour le collège, le lycée et pour préparer la Confirmation : 
« joyeux, motivés, dynamiques, sympa, missionnaires et convaincus. » Au catéchisme, 
on recherche 3 ou 4 nouveaux catéchistes (hommes ou femmes) pour le vendredi soir 
(17h-18h15) et un pour les CE1 du samedi (9h30-10h30). Les équipes obsèques ou 
liturgie ont aussi toujours besoin de s’étoffer. Enfin, l’annonce suivante développe le 
sujet du Service Évangélique des Malades : à lire attentivement !  
Dans tous les cas, il y a forcément une place pour chacun dans la paroisse, manifestez-
vous et dites ce que aimez et savez faire ; chacun est bienvenu ! 

VIE DE LA PAROISSE 
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SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES (S.E.M.) - APPEL À BÉNÉVOLES 
« J'étais malade et vous m'avez visité. » Le S.E.M. est un service d'Église qui dépend 
de la paroisse et de son curé. Il fait partie de la Pastorale de la Santé ; sa mission lui est 
confiée par l'évêque. Il est assuré par des chrétiens bénévoles, rassemblés en équipe. Le 
S.E.M. agit et se fait proche des personnes qui souffrent en assurant des visites régulières 
à domicile ou dans les maisons de retraite. Ces visites consistent à rencontrer la personne 
souffrante ou âgée dans l'amitié et la fraternité, à l'écouter, à être attentif à son 
cheminement et à répondre à ses demandes d'ordre spirituel et religieux (prière, 
sacrements de l'Église). Vous qui êtes disponibles 1 ou 2 heures par semaine, prêts à 
l'écoute et au dialogue, prêts à risquer la rencontre avec vos frères malades ou âgés, 
nous vous accueillerons avec joie au sein de notre équipe ! Vous y trouverez des liens 
amicaux, un soutien spirituel, des formations adaptées et une possibilité de relecture de 
votre action. Bienvenue ! Contact : pastorale.sante@paroissesaintcyrlecole.fr. 
 
 
 
 
 

RAPPEL : CAMP ADSUM DU 26 JUILLET AU 1ER AOÛT pour les garçons, collégiens et lycéens, 
pour découvrir la vocation du prêtre diocésain en vivant des vacances dynamiques et 
sportives à Notre-Dame du Laus. Escale à Ars, à la découverte de saint Jean-Marie 
Vianney. Renseignements & inscriptions : adsum@catholique78.fr - 06 45 15 86 15  

  

LE PÈLERINAGE DU 15 AOÛT À NOTRE-DAME DE LA MER est rouvert à tous cette 
année ! Trajets en car vers la collégiale de Mantes puis à ND de la Mer et retour 
en fin d’après-midi. Date limite des inscriptions le 30 juin : 
pele15aout@catholique78.fr. Infos : www.catholique78.fr/pelerinages. 

 

LA MISSION POUR LA FAMILLE prépare avec dynamisme l’Année Famille Amoris Laetitia ! 
• Journée des Grands-Parents le 9 octobre : « Grands-parents, au cœur de la famille, 
témoins de l'Amour ! » Une journée de pause et de réflexion à Verneuil-sur-Seine. 
famille@catholique78.fr / famille78.fr / 01 30 97 68 78 
• L’accompagnement des personnes séparées ou divorcées reprend en novembre 
suivant 2 parcours : un pour les personnes restées seules, un autre pour les personnes 
engagées dans une nouvelle union. famille@catholique78.fr / famille78.fr 

 

UN NOUVEAU PARCOURS ZACHÉE pour Versailles et ses environs (oct. 2021 
> mai 2022, paroisse Notre-Dame). 2 soirées par mois pour réfléchir sur 
des thèmes essentiels de la vie quotidienne, en corrélation avec la doctrine 
sociale de l’Église. Présentation le vendredi 17 septembre à 20h45 à la 
Salle Notre Dame, 2 rue Baillet Reviron à Versailles. https://zachee.com/ 

PROPOSITIONS EXTÉRIEURES 

 

mailto:pastorale.sante@paroissesaintcyrlecole.fr
mailto:adsum@catholique78.fr
tel:06%2045%2015%2086%2015
mailto:pele15aout@catholique78.fr
https://zachee.com/


 

 

Deviennent enfants de Dieu par le Baptême :  
Manon JOLY ENEZIAN, Mia BORGES SYLVA MONTEIRO,  

Louise DERENNE-PRUDENT et Noa TURCHETTI : le 26 juin à St Cyr. 
Auguste SALOMÉ : le 27 juin à St Cyr. 

 

Vos intentions et rendez-vous 
 

samedi 19 juin 
17h45 église Confession possible avant la messe 
18h30 église Félicité Jagou+ ; Pierre Caron+ ; Boni-Gérard Bonou+ 

dimanche 20  

9h30 église 
Défunts de la famille Tonnelier ; Jean-Paul Volnay+ ; 
Jeannick Sadéhé+ ; Christian et Célestin Reddivassin+ 

11h église 
Fiancés, jeunes mariés & jubilés de mariage 
Jacques Peyrussan+ 

18h30 église Envoi en camp pour les scouts ; Claude Forette+ 

mardi 22 
18h église Adoration et confession avant la messe 
19h église Anaïs Cocguen+ 

mercredi 23 
9h Ste Thérèse Action de grâce pour Raphaël de Miceli 

20h45 église Veillée de prière Sitio 
jeudi 24 9h St Martin Jacques Peyrussan+ 
vendredi 25 9h église Olivier Dubois+ 

samedi 26 
9h église Josiane Perfetti+ ; Frank Rabenja+ 

17h45 église Confession possible avant la messe 
18h30 église Boni-Gérard Bonou+ 

dimanche 27  

9h30 église Emmanuel Debeauvais+ ; Jocelyn Thiburce+ 

11h église 
Action de grâce pour la naissance de Mahé ; 
Modesta Hernandez+ ; Jeanine+ et Georges+ Vilespi  

15h30 St Louis 
Ordination sacerdotale de Louis Thomazo, séminariste à 
St Cyr entre 2016 et 2018, et Vincent Van Geirt 

mardi 29 
18h église Adoration et confession avant la messe 
19h église Défunts des familles Vernet et Leduc 

mercredi 30 
 

9h Ste Thérèse Modesta Hernandez+ 
19h église Première messe du P. Charles-Édouard Hartmann 

20h45 église Veillée de prière Sitio 

jeudi 1er juillet 9h St Martin 
Jacqueline Quemener+ ; Claude Debord+ ; Loïc 
Pommellet+ 

ATTENTION pas de messe à 9h les vendredi 2 et samedi 3 juillet 

samedi 3 18h30 église 
Rosemonde Arezy+ ; Marceline Hetché+ ; Christine 
Wetomdie+ et tous les défunts de la famille 

dimanche 4 

9h30 église Défunts de la famille Zambon 

11h église 
Action de grâce pour les fiançailles d'Héloïse et Pol-
Éloi ; Action de grâce de la famille Yollo ; 
Gildas Charpy+ ; Chimène Kobé+ ; Micheline Akainon+ 

AGENDA & INTENTIONS 

 



 


