
Saint-Cyr l’Église 
Paroisse de Saint-Cyr 

presbytère : 2 rue de la République 
tél. : 01 30 45 00 25 

 

secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr 
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr 

Accueil au presbytère hors vacances scolaires :  
du mardi au samedi de 10h à 12h 

 

n°7 - 13 octobre 2019 
28ème dimanche du temps ordinaire - C 

 

Découvrir le Conseil pastoral 
 

Vous vous rappelez sûrement les élections de fin d’année dernière, lorsque vous 
avez élu de nouveaux membres au conseil pastoral. Qu’est-ce que c’est que 
cette institution ? Il s’agit d’un conseil de 10 membres, la moitié élue par vos 
soins, les autres nommés par le curé, pour l’assister dans le gouvernement de la 
paroisse. Vous ne manquerez pas d’aller voir le trombinoscope sur notre site 
internet ou celui qui ne tardera pas à s’afficher au fond de l’église. 

Ce n’est donc pas une assemblée ou un syndicat mais bien un conseil qui 
permet au prêtre d’être épaulé dans la conduite de la paroisse. Le conseil 
pastoral a trois missions principales :  

Être une caisse de résonnance : recueillir les informations, les requêtes de 
l’assemblée paroissiale, mais aussi les actions de grâce, les encouragements 
pour telle ou telle activité, pour signaler un point peu présent dans la paroisse. 
Pour cela, nous comptons sur vous pour contacter le conseil pastoral par mail 
ou en laissant une enveloppe (même anonyme) à l’intention du conseil pastoral 
dans la boîte aux lettres du presbytère.  
Conseiller le curé : proposer, discerner, choisir et conduire certains projets ou 
des enquêtes pour aider concrètement le curé. Aider à mettre en œuvre un 
projet pastoral.  
Diffuser l’information : pour que la décision prise puisse être expliquée et en 
faire comprendre les raisons. La transmettre à l’assemblée pour que chacun en 
soit informé.  

Le conseil pastoral possède un visage élargi lorsqu’il s’étend à la réunion des 
responsables de services paroissiaux, assemblée ni élue ni nommée, qui permet 
d’effectuer des remontées concrètes de terrain pour donner un diagnostic de 
l’état de notre paroisse avec ses forces et ses faiblesses.  

Je rends grâce pour toutes ces personnes qui m’entourent et se font vos relais : 
usez et abusez-en ! 
 

Père Antoine ROLAND-GOSSELIN - curé 
abbeantoinerg@gmail.com  - 01 30 45 00 25 
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Agenda 

samedi 12 
octobre 
saint Félix 

 

9h 
 

10h30 
 
 
 
 

14h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17h45 - 18h30 

Messe (Relais St Martin) 
 

Préparation au baptême (salle Ste Marthe) 
 
 
 
 

Rentrée de l’éveil à la foi (4/7 ans)  
(salles Ste Marthe & Ste M.Madeleine) 
 

Confession - Messe anticipée du dimanche 
(église St Cyr) 

dimanche 13 
octobre 

28ème dimanche  
du temps ordinaire 

9h45 - 10h30 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12h 
 
 
 

15h 

Confession - Messe dominicale (église St Cyr) 
intentions : Germaine ESTÈVE, Christiane TOURAINE, 
Renée DEYMIER, Madeleine ASSEMAT, Roger et 
Claudine ROCHE 

Présentation des futurs baptisés : Raphaël CRENN, 
Alexandre et Valentin TESTU, Rafael ANUNCIACAO 
BAPTISTA, Judith SIEGEL, Victoria GALLON 

Baptême d’Aurélien CADIOT, Célestine DALMAS, 
Raphaël CRENN et Gustave SAUNIER de CAZENAVE 

Baptême d’Athénaïs COLCOMBET 

mardi 15 
octobre 

sainte Thérèse  
d’Avila 

 

18h40 - 19h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20h45 

Confession - Messe (église St Cyr) 
intention : Jacqueline THEPOT 
 
 
 
 

Réunion des animateurs d’aumônerie  
(salle P.G.Frassati) 

mercredi 16 
octobre 

sainte Marguerite-
Marie Alacoque 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19h30 
 

20h45>21h45 

Attention PAS DE MESSE ce matin 
 

 

 

Rencontre de l’aumônerie des lycéens 
 

 
 
 
 

Sitio, assemblée de prière à l’église pour toutes 
les générations. 

jeudi 17 
octobre 
saint Ignace 
d’Antioche 

7h 
 

8h30 - 9h 

 
 

9h30 

Messe St Joseph* pour les hommes et pères de 
famille - puis petit-déjeuner 
Adoration - Messe (église St Cyr) 
intentions : Jean-Claude PREVEL, défunts des familles 
GESLIN, BEMASO, BEMACHOU et SADGETT 

Chapelet pour les défunts 

vendredi 18 
octobre 

saint Luc  
évangéliste 

 
 
 

9h Messe (église St Cyr) 
intention : Jean-Marc NOISILLIER 

9h30-10h30 
 

 
 

18h30>19h30 

Adoration & confession possible (église St Cyr) 
 

Permanence du Père Antoine au presbytère 



samedi 19 
octobre 

saints martyrs du 
Canada 

9h Messe (Relais St Martin) 

Attention PAS DE MESSE ANTICIPÉE le samedi 
soir pendant les vacances 

dimanche 20 
octobre 

29ème dimanche  
du temps ordinaire 

9h45 - 10h30 
 

Confession - Messe dominicale (église St Cyr) 
intentions : Claudine ERARD, André KIBAKI 

−−− QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES MISSIONS −−− 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 

Pas de messes quotidiennes la première semaine entre le 20 et le 27 octobre. 

Reprise la deuxième semaine des vacances. 

 
Près d’une cinquantaine de responsables de services de la paroisse s’est 
retrouvée autour du Père Antoine à Saint-Lambert toute la journée du samedi 
28 septembre. Il s’agissait de réfléchir aux orientations de cette nouvelle année 
pastorale sur le thème de la mission, répondant à l’invitation du Pape François 
et de notre évêque à être des disciples missionnaires.  

Après le café, pour être bien réveillé, et des chouquettes, pour se mettre en 
appétit, chacun a présenté le service dont il est responsable et le père Antoine a 
introduit la journée par quelques mots sur la mission et la foi. Pour entrer 
pleinement dans le thème de la journée, nous avons ensuite fait plus ample 
connaissance, par petits groupes, en échangeant sur nos parcours de foi, à 
partir de photos choisies par chacun - une technique d’expression aussi chère à 
notre curé qu’efficace. 

Après la messe célébrée dans la chapelle du lieu puis un déjeuner tiré du sac, 
qui a été une nouvelle occasion de partages, nous avons mis en commun toutes 
nos idées pour étendre l’élan missionnaire sur notre paroisse. Que 
changer ? Que garder ? Que créer ?... pour toucher les fidèles de la paroisse, les 
fidèles occasionnels et ceux plus éloignés encore. De ces idées en vrac sont 
ressortis cinq grands thèmes : la logistique, l’évangélisation, la formation/la 
vie spirituelle, l’ouverture sur la ville et les services après sacrement. 

Le dernier temps de la journée a consisté à faire émerger des propositions plus 
précises qui pourraient être mises en œuvre dans l’année, par petits groupes, 
chacun ayant choisi l’un des thèmes, puis à mettre en commun toutes ces 
propositions.  

Reste au Conseil pastoral et au père Antoine à faire fructifier l’ensemble de ce 
travail… en quelque sorte un échauffement pour l’élan missionnaire de notre 
paroisse !   

N.B. : Présentation des membres du Conseil pastoral à la messe du dimanche 
17 novembre. 

28 SEPTEMBRE - JOURNÉE DE RENTRÉE DES RESPONSABLES 
 



 

Le groupe Saint-Joseph est ouvert à tous les hommes (seuls, mariés, 
pères...) et consiste en une messe mensuelle à 7h à l'église de Saint-Cyr 
pour confier au Seigneur nos vies d'hommes, nos couples, nos familles, 
ainsi que nos engagements, notamment professionnels, suivie d'un 
temps convivial très simple autour d'un café et de viennoiseries.  
La première messe aura lieu ce jeudi, 17 octobre. Nous pourrons, pendant 
le temps convivial, échanger sur le groupe Saint-Joseph et ses évolutions 
éventuelles. Venez nombreux pour exprimer vos souhaits et échanger avec 
le Père Antoine ; si c'est une première pour vous, n'hésitez-pas, ce le sera 
également pour notre curé ! 
Si vous avez quelques questions avant jeudi, vous pouvez contacter Yves 
Guégano par courriel : yoyo.guegano@gmail.com. 

 

À l’occasion de la fête de tous les fidèles défunts (2 novembre), il est 
d’usage de se rendre dans les cimetières où reposent nos défunts. On a 
souvent l’habitude de le faire la veille, la fête de la Toussaint étant un jour 
férié qui peut se prêter à un rassemblement familial ou tout simplement 
permettre de prendre ce temps de recueillement.  
Cette année il vous sera en effet proposé de participer à la bénédiction 
des tombes le vendredi 1er novembre, à 15h au cimetière ancien et à 
16h au cimetière paysager. 
Puis le samedi 2 novembre cette démarche sera proposée plus 
particulièrement aux familles ayant perdu un proche cette année, 
depuis novembre 2018. Vous allez recevoir un courrier de la part de 
l’équipe d’accompagnement des familles en deuil vous invitant à la messe 
en mémoire des fidèles défunts le samedi 2 novembre à 9h à l’église, 
suivie de cette bénédiction dans les cimetières. Nous espérons vous 
retrouver nombreux à cette occasion : l’Église a le rôle et ce souhait de 
continuer à vous accompagner après les obsèques de vos proches. 

 
Nous vous avons parlé la semaine dernière des animations 
et du Marché  de Noël des 30 novembre et 1er décembre. 
Nous vous informons dès à présent que des calendriers 
de l’Avent des Éditions du Triomphe vous seront proposés 

après les vacances de la Toussaint. Les acquérir par l’intermédiaire de la 
paroisse permet que lui soit reversée une petite part en guise de 
« commission ». En choisissant d’acheter vos calendriers de l’Avent par ce 
biais vous ferez ainsi une bonne action, merci d’y penser !  

LE GROUPE SAINT-JOSEPH 
 

ENTRÉE EN AVENT 
 

1er & 2 NOVEMBRE - BÉNÉDICTION DES TOMBES 
 



 

Bonne nouvelle : les différents groupes des jeunes de la 6ème à la 3ème vont 
progressivement reprendre leurs rencontres d’aumônerie. Les familles qui 
ont déjà inscrit leurs enfants recevront un courriel les informant de la date 
et du lieu des premières rencontres. Si toutefois vous ne recevez pas 
d’information dans les semaines qui viennent, ou si vous n’avez pas encore 
procédé à l’inscription de vos enfants, vous êtes invités à vous manifester 
par courriel à cette adresse : aumonerie@paroissesaintcyrlecole.fr 

 

  
Les Scouts et Guides de France fêteront leur centenaire entre 2020 
(centenaire des Scouts de France) et 2023 (centenaire des Guides de 
France). Pour lancer cette démarche, comme un coup d’envoi, comme un 
dimanche qui commence le samedi soir, une délégation composée d’un 
représentant par territoire se rend en Terre Sainte à la Toussaint, là où 
vécut Jésus, à la source du symbole donné aux scouts par le Père Sevin : la 
croix de Jérusalem. Blandine Marotte-Aimoz, responsable du groupe SGDF 
sur St Cyr/Fontenay/Bois d’Arcy, représentera le territoire Val d’Yvelines 
dont nous faisons partie.  
Elle propose d’emporter avec elle vos intentions de prière afin de porter 
en Terre Sainte un petit bout de notre paroisse. Elle priera de Bethléem à 
Tibériade puis à Jérusalem sur le chemin du Jeudi Saint à la Résurrection.   
Vous pouvez déposer vos intentions sur papier (ci-dessous par exemple) 
ou par courriel au secrétariat avant le dimanche 20/10. 

Père Antoine 
 

Je confie au rassemblement SGDF en Terre Sainte les intentions suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUMÔNERIE COLLÈGE 
 

JÉRUSALEM 2019 : 100 SCOUTS POUR UN CENTENAIRE 
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