
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Seigneur, celui que tu aimes est malade. » (Jn 11,3)    
 

Une équipe de bénévoles de la paroisse, envoyée en mission par son Curé et reliée à la 
Pastorale diocésaine de la Santé, rend visite chaque semaine aux résidents du Parc de 
l'Abbaye de Saint-Cyr (Ehpad).  
Elle organise la célébration de la messe dans la maison, un mercredi par mois. 
Pour notre joie et celle des personnes visitées, parmi lesquelles certaines sont en 
grande dépendance, une connivence et des liens de confiance se tissent entre elles et 
nous.  
Nous vous partageons quelques paroles de bénévoles... « Ces résidents qui nous 
reçoivent peuvent bousculer nos acquis de missionnaires mais nous relancent toujours 
sur un chemin d'espérance. Ces visites nous fortifient et nous laissent une joie durable 
au fond du cœur. »  
« Dans la mesure où la mission s'enracine dans une vie de prière personnelle et 
communautaire, elle est source de joie et de lumière ! » C'est notre conviction et notre 
expérience. 
Nous avons besoin de vous ! Nous souhaitons constituer une équipe de ministres 
bénévoles pour porter la communion un dimanche par mois aux résidents qui le 
souhaitent, après la messe paroissiale, à 11h45. Cela correspond à la fin de la messe 
télévisée et c'est avant le déjeuner à la Résidence (7 rue des Demoiselles de Saint-Cyr). 
L'équipe actuelle ne peut pas l'assurer. 
Par ailleurs, cette mission d'Église ne peut pas se limiter aux résidents de l'Ehpad mais 
doit s'élargir aux dimensions de Saint-Cyr. Bienvenue à ceux qui sont disponibles 1 ou 
2 heures par semaine, et se sentent prêts à risquer la rencontre avec leurs frères ou 
sœurs malades ou âgés.  

« J'étais malade et vous m'avez visité. » (Mt 25) 
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FOCUS 

du 26 janvier  -  3ème dimanche du temps ordinaire 

au 9 février 2020  -  5ème dimanche du temps ordinaire 

Le Père Antoine ROLAND-GOSSELIN, curé, est disponible par mail : abbeantoinerg@gmail.com 

et assure une permanence le vendredi de 18h30 à 19h30 au presbytère. 

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 
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Adresses mail spécifiques 
Vous souhaitez réserver une salle pour votre activité paroissiale ou pour une réception 

liée à un événement religieux : accueil@paroissesaintcyrlecole.fr 
Vous souhaitez faire une suggestion ou lancer une proposition pastorale : 

conseilparoissial@paroissesaintcyrlecole.fr 
 

 

L’Ordre du Saint-Sépulcre remercie les donateurs de St Cyr qui ont permis, lors 
de la quête du 12 janvier, de rassembler 219,70€ pour les Œuvres du 
Patriarcat de Jérusalem. 

 

Une vie cachée : Le film est encore projeté aux Yeux d'Elsa ce dimanche 26 
janvier à 18h30. Venez nombreux ! 

 

Pèlerinage diocésain de Lourdes du 13 au 18 avril : Il est encore temps de 
s’inscrire mais n’attendez plus ! Les prospectus au fond de l’église 
et la page internet vous y aident et détaillent le programme : 
https://www.catholique78.fr/evenement/lourdes-2020-2/ 
Et n’oubliez pas la nouvelle proposition faite aux grands-parents 
d’un pèlerinage spécifique avec leurs petits-enfants. 

 

Propositions de Carême : Le Carême commencera le mercredi 26 
février, juste après la rentrée des vacances scolaires. Un 
programme sera proposé chaque vendredi jusqu’aux Rameaux, 
qui commencera à 19h avec un bol de riz. Un enseignement 
ou un témoignage suivront, puis un temps de partage, et enfin 
une veillée d’adoration qui se prolongera parfois toute la nuit. 
Plus de détails seront donnés dans le prochain bulletin paroissial, mais ayez déjà cette 
information en tête pour vos vendredis de la fin février au début avril. 

Rejoint la Maison du Père  Mme Antoinette Le Manac’h   obsèques le 23 janvier 

Entrent dans l’Église par le Baptême Gaspard de Villartay    samedi 1er février 
Clémence Thiriot     samedi 8 février 

LES ACTUALITÉS DE LA PAROISSE 

CARNET PAROISSIAL & INTENTIONS 
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Nous prions à vos intentions pendant la messe 

Sam. 25/01 André Léger 
 

Dim. 26/01 Marie-France Bortis 
 Monique Robert 
 Vincent Cayuela 
 Simone et Roger Belissant 
 Simone Bourgeau 
 

Vend. 31/01 Béatrice Auffray 
 

Dim. 2/02   Simone et Roger Belissant 
                   Paulette Boniteau 
                   Roger et Simone Droniou 
                   André et Georgette Fraiche 
 

ERRATUM dans le dernier bulletin paroissial : la Conférence des Évêques de France a 
fait monter de 17 à 18€ la participation financière associée aux offrandes de messe. 
 

 

 

 

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. 
 

Ad Dei Gloriam vous invite pour une veillée d’Adoration-Concert le samedi 1er février à l’église 
de Saint-Nom-la-Bretèche, de 19h30 à 20h45 - 2 bis rue Charles de Gaulle. Entrée libre.  
 

Préparation spirituelle à la naissance Vous attendez un enfant pour mai, juin ou juillet 
2020 ? Offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour 
du "tout-petit" dans le sein de sa maman, en méditant et contemplant les mystères de 
l’Annonciation et de la Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. Un 
parcours débute le mercredi 5 février à 20h30 à Versailles : salle paroissiale de 
Ste Élisabeth, 26 rue J. Mermoz. 
Renseignements et inscription: Association privée de fidèles : "Préparation Spirituelle à 
la Naissance" Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 - ccdelarochere@yahoo.fr -  
http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/ 
 

Session de formation à la liturgie des heures organisée par le service diocésain de formation 
à Notre-Dame de Versailles du 21 au 23 février prochains. L’animation sera assurée 
par des prêtres, diacres et laïcs de nos paroisses, dont des biblistes et une professeure 
de chant. Inscription avant le 8 février : liturgie@catholique78.fr ou 01 30 97 67 88. 
 

PROPOSITIONS EXTÉRIEURES 

 

Jeudi 6/02  Léa Hervé 
 

Dim. 9/02   Suzanne Guérin 
 Odette Tisson 
 Jean-Luc Hazo 
 Henriette Gosselin 
 Carlos Fernandes 
 Eugénie et François Touzé 
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Messe dominicale 
samedi hors vacances scolaires 18h30 Église St Cyr 
    > confession possible auparavant de 17h30 à 18h15 
dimanche  10h30 Église St Cyr 
    > confession possible auparavant de 9h30 à 10h15 

Messe en semaine 
mardi 19h Église St Cyr 
    > confession possible auparavant à 18h30 
mercredi  9h Chapelle Ste Thérèse - rue de l’Union 
    > adoration auparavant à partir de 8h30 
jeudi 9h Église St Cyr 
 + à 7h le premier jeudi du mois - Groupe St Joseph 
vendredi  9h Église St Cyr - Vocations le 1er vend. du mois 
    > adoration & confession possible ensuite de 9h30 à 10h30 
samedi  9h Relais St Martin - mail du Colonel Fabien 

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

 

 

 
Dim. 26 janv.  Galette du groupe Scouts d’Europe    15h15  Relais St Martin 

Ciné-débat des lycéens      17h   Salle paroissiale 
1e répétition de la chorale des jeunes 17h 30  Salle B. Molla 

Mardi 28 janv.  Réunion des animateurs de chant    20h45  Salle paroissiale 

Merc. 29 janv.  Dîner foyer des lycéens      19h   Chez B. & B. Le M. 
SITIO - Veillée de prière      20h45  Église 

Jeudi 30 janv.  Réunion du CPAE          19h30  Salle St V. de Paul  

Sam. 1er fév. Aumônerie des 3e       9h30  Relais St Martin 
Aumônerie des 6e          11h   Salle B. Molla 

Dim. 2 fév.  PRÉSENTATION DU SEIGNEUR 
Matinée des fiancés      8h45/11h30 Salle paroissiale 
Présentation des futurs baptisés    11h30  Église  

Lundi 3 fév. 3e dîner Alpha Couple 

Mardi 4 fév. Réunion de l’équipe Deuil     10h30  Presbytère 

Merc. 5 fév. Messe à la résidence de l’Abbaye    14h30 
SITIO - Venez avec vos enfants !     20h45  Église 

Jeudi 6 fév.  Messe du groupe St Joseph     7h     Église 
Café Entraide des mamans     9h30  Salle paroissiale 

Sam. 8 fév. Début des vacances - Pas de messe dominicale anticipée à 18h30  

AGENDA 

LA MESSE À SAINT-CYR 
 


