
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La préparation au mariage : oui pour la vie... avec Dieu ! 
 

Vous avez sûrement été frappés par ces couples qui tenaient les cierges au jour de la 
Chandeleur. Il y avait une douzaine de couples de fiancés et plusieurs couples 
accompagnateurs de la paroisse.  
Notre paroisse ne voit que peu de mariages dans l’église (un ou deux par an), en 
revanche, nous en préparons pour des mariages en dehors de notre église paroissiale.  
Le parcours se compose de rencontres individuelles avec le père Antoine (au moins 2) 
puis 4 ou 5 avec un couple accompagnateur, de 3 rencontres dominicales en grand 
groupe avec les autres fiancés, d’une soirée SITIO et d’une retraite. Si les rencontres 
individuelles commencent à l’automne, les autres rendez-vous ont lieu entre février et 
avril.  
La première rencontre en grand groupe a eu lieu dimanche dernier : après un 
café/brioche, le père Antoine a parlé de la messe et des sacrements. Puis par petits 
groupes les fiancés ont identifié les thématiques qu’ils souhaitent que nous abordions 
avec eux lors des deux prochaines séances. La matinée s’est terminée à la messe avec 
vous tous. 
Ce parcours de préparation au mariage est sans conteste une aventure pour les 
couples accompagnateurs mais évidemment encore plus pour les fiancés. Souvent, 
c’est le lieu d’une redécouverte de la foi chrétienne et de la beauté de la communauté 
catholique. Pour certains, non croyants ou d’une autre religion, c’est aussi une grande 
première !  
Ils disent venir à l’Église avec le désir que leur union dure ; ils reconnaissent que 
l’amour qui les unit les dépasse et a quelque chose de sacré, et nous invitent à y croire 
avec eux ! La préparation au mariage est un vrai lieu de mission : portons les fiancés 
dans notre prière ! 
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FOCUS 

du 9 février  -  5ème dimanche du temps ordinaire 

au 1er mars 2020  -  1er  dimanche de Carême 

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

et assure une permanence (hors vacances) 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 
Réservation de salle paroissiale : accueil@paroissesaintcyrlecole.fr 

Suggestion ou proposition pastorale : conseilparoissial@paroissesaintcyrlecole.fr 

 

 

Carême 2020 : tous catéchumènes ! Rendez-vous le Mercredi des Cendres, 26 
février, pour entamer notre cheminement vers Pâques : messe à 12h15 avec les 
enfants, et le soir également à 20h (pas de veillée Sitio ce soir-là). Puis dès le vendredi 
28 commenceront nos rendez-vous hebdomadaires.  
 

La liturgie de l’Église accompagne les catéchumènes par des rites dont toute la 
communauté est témoin dimanche après dimanche. Ces rites nous engagent aussi et 
nous invitent à mieux vivre notre propre baptême.  
Laissons-nous enseigner par la liturgie pour approfondir notre foi, mieux vivre les 
célébrations et répandre toujours plus autour de nous la vérité et l’amour de Dieu. 
Chaque vendredi :  19h    Accueil et bol de riz (salle Ste Marie-Madeleine) 
    20h  Enseignement et témoignage à 2 voix 
    20h30 Temps de partage en groupes 
    21h  Adoration (toute la nuit pour ceux qui le souhaitent.) 
 

Sur un modèle proche du parcours Alpha, les topos s’organiseront en 2 temps, d’abord 
un enseignement catéchétique sur la liturgie, puis le témoignage d’une personne de la 
communauté. Nous pourrons ensuite prendre un temps de partage en petits groupes 
pour nous nourrir mutuellement. 
28 février  L’Esprit Saint dans ma vie 
6 mars  Comment résister au mal ? 
13 mars  Comment parler de ma foi ? 
20 mars  Comment prier ? 
27 mars  Comment tirer parti du reste de ma vie ? 
3 avril  Soirée spéciale à une semaine de leur baptême : Chemin de croix 

avec les catéchumènes et célébration des « rites préparatoires ». 
 

Nous aurons besoin de connaître votre disponibilité pour ces rendez-vous. Le week 
end qui précède, vous pourrez vous signaler auprès de l’équipe accueil pour proposer 

d’apporter du riz le vendredi soir, et vous inscrire par créneaux d’une demi-
heure pour la nuit d’adoration.  
L’offrande de Carême sera remise à l’association Anta Akhi France qui 
s’occupe de jeunes adultes handicapés du Liban avec le soutien de l’Œuvre 
d’Orient.  

 

Marchons dans la joie vers Pâques aux côtés de nos catéchumènes. 

 

 

LES ACTUALITÉS DE LA PAROISSE 
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Pendant les vacances d’hiver le Père Antoine célébrera la messe comme d’habitude la 
première semaine mais sera absent la seconde semaine. 
Le Père Iweins, un prêtre rendant visite à sa famille sur notre paroisse, célébrera la 
messe à la mémoire de sainte Bernadette le mardi 18 février à 19h à l’église.  

 

L’Ordre de Malte remercie les donateurs de St Cyr qui ont permis, lors de la 
quête des 25 et 26 janvier, de rassembler 304€ pour la lutte contre la lèpre. 

 

Derniers jours ! Les inscriptions au pèlerinage diocésain de Lourdes 
seront closes le 15 février, via les tracts ou le site internet : 
https://www.catholique78.fr/evenement/lourdes-2020-2/ 

 

Rejoignent la Maison du Père  M. Gérard Gautier       obsèques le 11 février 
  M. Rodriguez     obsèques le 14 février 

Nous prions à vos intentions pendant la messe 

Dim. 9/02  Suzanne Guérin 
 Odette Tisson 
 Jean-Luc Hazo 
 Henriette Gosselin 
 Carlos Fernandes 

Eugénie et François Touzé 
Séraphine et Lucien Thomas 

 

Mar. 11/02 Michel Renard 
 une action de grâce particulière 
 

Sam. 15/02 Antoinette Le Manac’h 
 

Dim. 16/02 Michel Tenneson 
Manuel Do Lago Cerqueira 
René Douget 
Germaine et Dominique Lecocq 
Paul-Serge Baures 

 
 

 

 

Un Parcours TeenSTAR est proposé aux étudiants et étudiantes sur 7 
rencontres le mercredi soir entre le 26 février et le 22 avril, à 
l’aumônerie du 48 avenue de Paris à Versailles. Proposition de 
parcours de réflexion, de formation, d’éducation affective pour 
aborder des sujets qui interrogent : amitié, amour, sexualité, liberté... 
Contact : b2nazelle@orange.fr 

 

PROPOSITION EXTÉRIEURE 

CARNET PAROISSIAL & INTENTIONS 

 
 

Dim. 23/02 Yvonne Kerdat 
 Jacqueline Ducuing 
 Mazarin Pivert 
 Casimir et Martine Zezot 
 Père Yves et Père Max Vivier 
 

Merc. 26/02 Robert Leblanc 
 

Vend. 28/02 Père Raobadia 
 Jean-Claude Prevel 
 Défunts de la famille Geslin 
 Défunts de la famille Shadgett 
 

Sam. 29/02 Amaury (action de grâce) 
 

Dim. 01/03 Gérard Gautier 
  

  
 



 

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 : messes de semaine habituelles du 8 au 16 février.  
Une seule messe la 2ème semaine : mardi 18 à, 19h. 

 

 

 
Jeudi 13 fév.  Réunion catéchuménat         20h   Salle St V. de Paul  

Sam. 15 fév. Déjeuner du Secours catholique     12h30  Relais St Martin 

Mardi 18 fév. Messe célébrée par le Père Iweins    19h   Église 

Merc. 26 fév. MERCREDI DES CENDRES 
Messe des Cendres       12h15  Église 
Bol de riz avec les enfants     13h   Salle Ste M.M. 
Messe des Cendres          20h   Église 
Pas de veillée de prière Sitio 

Jeudi 27 fév.  Conférence St Vincent de P.     20h     chez M. & A. de V. 

Vend. 28 fév. Première soirée de Carême     19h   Salle Ste M.M. 

Sam. 29 fév. Aumônerie des 3e       9h30  Relais St Martin 
Préparation au baptême (0/4 ans)    10h30  Salle Ste Marthe 
Aumônerie des 6e          11h   Salle B. Molla 
Préparation Première Communion    16h   Salles paroissiales 

Dim. 1er mars  Ciné-débat des lycéens      17h   Salle Ste M.M. 
 

Prochain bulletin paroissial le 1er mars. Bonnes vacances ! 
 

AGENDA 

LA MESSE À SAINT-CYR 
 


