
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patronage paroissial 

Les 23 et 24 décembre derniers, un patronage a été ouvert sur notre paroisse. Patronage ? 

Cela évoque des photos en noir et blanc et un temps bien révolu ! Pourtant, depuis une 

quinzaine d’années, notre diocèse redécouvre cette réalité de l’Eglise,  nous qui cherchons à 

être présents dans notre société autrement que sous le seul angle cultuel.  

Pendant ces deux journées, une éducatrice spécialisée, Élisabeth Pétillot, et deux volontaires 

courageuses, Rozenn Cozanet et Gabrielle Le Mintier, ont accepté d’accueillir 15 enfants âgés 

de 6 à 11 ans au Relais Saint-Martin. Au programme, des jeux, des temps de prière et un 

climat très familial, avec comme objectif spécifique la préparation de la crèche vivante à la 

messe de Noël.  

Pari réussi largement au-delà de nos espérances. L’objectif premier du patronage est de 

créer un cadre dans lequel se mêlent des âges différents, des milieux sociaux différents pour 

vivre un temps marqué du sceau de la simplicité. Pas d’écrans, pas d’activités 

extraordinaires ! Il n’y a que des jeux de carte, des bandes dessinées, des dessins à colorier. 

C’est toujours extraordinaire de voir des jeunes se passionner pour une partie de Puissance 

4, redécouvrir les vertus du Dauphin-Dauphine, et se presser avec joie pour assister à la 

messe quotidienne ou chanter avec enthousiasme les chants de la louange.  

Petite anecdote : lors d’une partie de gamelle sur la plaine de jeux, les animatrices ont eu la 

bonne idée de proposer aux enfants présents de se joindre au groupe Patro. Ni une, ni deux, 

deux enfants se sont volontiers intégrés au jeu, puis dans l’enthousiasme ont partagé le 

goûter et un temps de répétition du chant Dans une étable obscure.  

Le patronage reprendra sûrement son cours un peu plus tard dans l’année. Pour l’instant, 

nous redécouvrons cet outil qui a tant marqué l’histoire de notre paroisse et a formé des 

générations de Saint-Cyriens ! 

Saint Cyr l’Église 
n°16   

le bulletin paroissial de Saint-Cyr-l’École 

 

FOCUS 

du 12 janvier  -  Baptême du Seigneur 

au 26 janvier 2020  -  3ème dimanche du temps ordinaire (A) 

Paroisse de Saint-Cyr-l’École • 2 rue de la République • 01 30 45 00 25 

L’accueil est assuré hors vacances scolaires, du mardi au samedi, de 10h à 12h. 

www.paroissesaintcyrlecole.fr • secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr 
 

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


Le bulletin paroissial s’essaie à quelques changements... Bien sûr rien n’est figé et toutes les 
suggestions sont les bienvenues ! Vous remarquerez notamment que les intentions de messe 
semblent avoir disparu. Pas d’inquiétude ! Votre curé les a toujours, lui, sous les yeux.  

Par ailleurs il ne paraîtra plus qu’une semaine sur deux, aussi merci d’anticiper si vous avez 
une annonce à partager. 

 

« Faire dire une messe », qu’est-ce que cela signifie ? Toute 
messe a une valeur universelle. Elle peut cependant être 
célébrée pour des intentions particulières. Cela signifie que 
vous pouvez demander à un prêtre de porter, auprès du 
Seigneur, vos intentions au cours de la messe. N’hésitez pas 
à y recourir !  

Pour qui ? Pour quoi ? En action de grâce pour un événement heureux ; pour vos défunts, 
que vous accompagnez dans leur passage vers le Père, lui demandant de les accueillir auprès 
de lui ; pour vos proches, demandant par exemple au Seigneur de les aider dans un moment 
difficile. 
Combien ? Conformément à la décision des Évêques de France, il est proposé un don de 17€, 
au bénéfice de la paroisse où la messe en question est célébrée. Vous pouvez donner plus, 
vous pouvez donner moins. Merci pour ce que vous donnerez, selon vos moyens ; en aucun 
cas la grâce reçue ne dépendra de la somme ! 
Comment ? Vous pouvez déposer votre don dans une enveloppe, accompagné d’une 
explication indiquant l'intention, la date et le lieu souhaités, ainsi qu’un numéro de téléphone 
où vous joindre si besoin. Vous pouvez également contacter l’accueil par téléphone, par mail, 
ou y passer aux horaires d’ouverture. 
N.B. : Si nous sommes habitués à entendre plusieurs intentions citées à la messe dominicale, 
il convient en réalité qu’elles soient réparties sur les messes de la semaine, à raison d’une par 
jour. Pensez-y lorsque vous formulez votre demande : merci de ne pas destiner votre 
intention qu’à la messe du dimanche, mais d’envisager aussi un jour de semaine. 

 

Une vie cachée : Ce film de Terrence Malick racontant l’histoire de 
l’Autrichien Franz Jägerstätter, béatifié par Benoit XVI en 2007, sera 
projetée aux Yeux d'Elsa aux dates suivantes : mercredi 22 janvier à 
18h30, vendredi 24 janvier à 20h, samedi 25 janvier à 16h et dimanche 
26 janvier à 18h30. Rendons-nous nombreux à ces projections, pour 
encourager notre cinéma à continuer de proposer des films qui font 
réfléchir et grandir. 

 

Prier pour l’unité des chrétiens : La semaine du 18 au 25 janvier est dédiée à 
cette intention, si chère au cœur de saint Jean-Paul II. Voici une prière que 
vous êtes invités à méditer au long de cette semaine de l’unité. 

LES ACTUALITÉS DE LA PAROISSE 



Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, as prié pour que tous tes disciples soient 
parfaitement un, comme toi en ton Père et ton Père en toi, fais-nous ressentir douloureu-
sement l'infidélité de notre désunion. 
 

Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous 
d'indifférence, de méfiance et même d'hostilité mutuelle. 
 

Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi afin que, de nos âmes et de nos lèvres, monte 
incessamment ta prière pour l'unité des chrétiens telle que tu la veux, par les moyens que tu 
veux. 
 

En toi qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité dans l'obéis-
sance à ton amour et à ta vérité. Amen 

Abbé Couturier 

 

Nous a quittés ce mois-ci Mme Paulette BONITEAU - obsèques le 9 janvier. 

 

 

 

Les enjeux de la loi bioéthique : Une conférence-débat autour du projet de la loi bioéthique en 
cours est organisée le jeudi 16 janvier prochain à 20h30 dans la salle paroissiale de 
Fontenay-le-Fleury, 5 rue Pierre Curie. Maîtres Adeline le GOUVELLO (paroissienne de St Cyr), 
Jean NGAFAOUNAIN et Guillaume GUERRIEN, avocats, interviendront pour présenter les 
principaux axes de réforme. La question de la PMA sera soulevée, sous l’angle juridique de la 
filiation, ainsi que la place du père, et les recherches sur embryon. 
 

Cycle de conférences sur l’Esprit Saint par le Père Jean-Marc BOT, en l’église St Symphorien à 
Versailles : les mardis 14 janvier (l’Esprit Saint et les sacrements), 21 janvier (les vertus), 28 
janvier (les charismes) et 4 février (l’évangélisation). 
 

Conférence sur la théorie du genre proposée par l'AFC de Versailles le lundi 27 janvier à 20h30 
au Centre Ozanam (24 rue du maréchal Joffre à Versailles). Cette conférence intitulée 
« Théorie du Genre : une idéologie à l’œuvre » permet à Esther PIVET, auteur du livre Enquête 
sur la Théorie du Genre de partager les résultats de cette grande enquête et de nous faire 
réfléchir sur les moyens de reconstruire ce que cette idéologie détruit. 
 

À Notre-Dame du Cénacle, plusieurs propositions pour ce premier trimestre. 
Développement personnel : 13 & 14 janvier, puis 7 et 27 mars, pour 
approfondir les bienfaits de l’écoute, pour « trouver une juste place à la 
colère » et enfin « prendre soin de soi et sortir de la plainte ». 
Retraite selon les exercices spirituels de saint Ignace, de 3 à 8 jours entre le 7 et le 16 février. 
1 week-end pour « entrer dans la prière à l’aide du travail du clown » : les 22 et 23 février. 
1 jour pour Dieu le 29 février : « Dieu prend plaisir à ton bonheur. » 
Lieu : 68 avenue de Paris à Versailles - Informations : www.ndcenacle.org  

PROPOSITIONS EXTÉRIEURES 

CARNET PAROISSIAL 



 

 

> En semaine - différents lieux < 

Mardi : 19h à l’église (excepté le 21 janvier). Confession possible avant, à partir de 18h30. 

Mercredi : 9h à la chapelle Ste Thérèse (excepté le 22 janvier). Rue de l’Union, quartier de l’Épi 

d’or. Adoration avant, à partir de 8h30. 

Jeudi : 9h à l’église. Suivie de la prière du chapelet (chapelet pour les défunts le 3e jeudi du 

mois). 

1er jeudi du mois : messe également à 7h à l’église avec les hommes du Groupe St Joseph. 

Vendredi : 9h à l’église. Adoration et confession possible après, de 9h30 à 10h30. 

1er vendredi du mois : messe de 9h célébrée pour les vocations. 

Samedi : 9h au Relais St Martin (mail du Colonel Fabien, quartier de la Fontaine St Martin). 

Vacances scolaires : vérifier les annonces sur le bulletin ou le site internet. 

> Messe dominicale - à l’église < 

Samedi HORS VACANCES SCOLAIRES : 18h30. Confession possible avant, à partir de 17h30. 

Dimanche : 10h30. Confession possible avant, à partir de 9h30. 

 

 

 

Lundi 13 janv.  1er dîner du Parcours Alpha Couple 

Mardi 14 janv.  Rencontre des animateurs du catéchisme  20h30   Salle P.G.Frasatti 

Merc. 15 janv.  Messe à la résidence de l’Abbaye   14h30 
Rencontre d’aumônerie des lycéens   19h15    Salle paroissiale 
SITIO - Veillée de prière     20h45   Église 

Jeudi 16 janv.  Conférence St Vincent de Paul   20h 

Samedi 18 janv. Matinée de préparation à la Confirmation 9h30>11h30   Relais St Martin 
Déjeuner du Secours catholique  12h30    Relais St Martin 
Éveil à la foi des enfants de 4 à 7 ans 14h30    Salle paroissiale 
Messe du catéchisme    18h30    Église 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Lundi 20 janv. 2e dîner Alpha Couple 

Mardi 21 janv. ATTENTION PAS DE MESSE à 19h 

Merc. 22 janv. ATTENTION PAS DE MESSE à 9h 

SITIO - Veillée de prière     20h45   Église 

Samedi 25 janv. Préparation à la Première Communion 15h30    Salle paroissiale 

Dim. 26 janv. Ciné-débat des lycéens    17h    Salle paroissiale 

AGENDA 

LA MESSE À SAINT-CYR 
 


