Saint Cyr l’Église
n°19

le bulletin paroissial de Saint-Cyr-l’École
du 1er mars - 1er dimanche de Carême
au 15 mars 2020 - 3e dimanche de Carême

EDITO
Le Carême pour revenir à Dieu
Nous voilà déjà au Carême ! 40 jours pour cheminer avec Dieu. 40 jours comme Jésus au
désert, comme les 40 ans de marche d’Israël durant l’Exode, comme les 40 semaines de
gestation d’un enfant. Dans toutes ces références, il s’agit de façonner l’homme nouveau
au travers des trois attentions que Jésus nous donne.
Prier, en s’enfermant dans sa chambre. Une prière qui nous rappelle que le lieu de
l’intimité est le lieu de la rencontre du Christ. Être seul, ce n’est pas être sans Dieu, loin du
regard des autres. C’est être avec ce Dieu qui voit dans le secret et qui nous connaît mieux
que nous-mêmes.
Donner, c’est se libérer de ce désir d’avoir. La maladie du « toujours plus ». Ne jamais
sembler rassasier. Donner de l’argent, donner du temps, donner du superflu, donner du
nécessaire, c’est se rappeler que le but de notre vie n’est pas d’accaparer, ni même de
construire mais bien de donner et d’aimer, car c’est à cela seulement que nous serons
jugés.
Jeûner, c’est lutter contre la gourmandise. La gourmandise n’est pas la goinfrerie, elle
n’est pas la gloutonnerie. Cela c’est manger trop. La gourmandise, c’est manger ce qui me
détruit. C’est courir à sa perte. Être idolâtre de quelque chose et lui céder même sa vie. La
nourriture peut être cette gourmandise, le téléphone et internet, encore plus. Je suis
parfois à genoux devant mon téléphone, incapable de passer une demi-heure sans le
consulter. Jeûner, c’est revenir à Dieu de tout mon cœur. Il est le seul essentiel.
Père Antoine
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

LES ACTUALITÉS DE LA PAROISSE
Adresses mail spécifiques
Réservation des salles paroissiales : accueil@paroissesaintcyrlecole.fr
Suggestions ou propositions pastorales : conseilparoissial@paroissesaintcyrlecole.fr

Un Carême paroissial
Le Carême est toujours un effort communautaire : nous portons les catéchumènes dans
leur conversion, en les soutenant par nos œuvres bonnes à travers la communion des
saints. Cette année, nous avons choisi d’y être particulièrement attentifs. Ce sera le thème
de nos soirées communautaires, chaque vendredi à partir de 19h autour d’un bol de riz,
d’un enseignement et d’un temps de partage qui précéderont la nuit d’adoration. Rappel
des thèmes : Comment résister au mal ? Comment parler de ma foi ? Comment prier ?
Comment tirer parti du reste de ma vie ?
Nous avons aussi choisi de soutenir une seule association : Anta Akhi. C’est un centre pour
personnes handicapées au Liban. Le Liban est actuellement au plus mal et nous sommes
heureux de pouvoir soutenir nos frères chrétiens dans leur vie. Le fait que ce soit un
centre pour personnes handicapées nous interpelle. C’est un lieu de pauvres parmi les
pauvres.
Pour aider cette association, nous proposons une aide financière : une boîte est déposée à
l’accueil, vous pourrez au long des semaines y déposer vos dons. Chaque vendredi, vous
pouvez aussi vous joindre à cet effort lors du bol de riz.
En outre, en famille, avec des amis, en groupes, nous vous proposons de parrainer ces
personnes par la prière et, pourquoi pas, en joignant à votre offrande un courrier qui leur
sera transmis.
Plus d’informations sur cette association sur notre site internet.
Pour des questions pratiques, merci de vous inscrire pour le bol de riz ou l’adoration.

À noter ! Pèlerinage paroissial le 8 mai
Nous sommes invités à nous rendre en paroisse, seul ou en famille, à la basilique NotreDame de Longpont-sur-Orge (Essonne) pour une journée de découverte de ce sanctuaire
qui conserve une très importante collection de reliques. Nous sommes attendus sur place
de 10h à 16h environ ; nous pourrons nous y rendre en car ou en voitures particulières.
Pour une bonne organisation (et notamment la réservation de cars), nous recueillons vos
inscriptions à la sortie des messes, et ce dès ce week-end. Les jeunes qui viendraient sans
leurs parents auront à fournir une autorisation parentale. Merci de noter dès à présent
ce rendez-vous dans vos agendas !

On recherche encore des bonnes volontés.
 Un animateur de catéchisme pour les CM2, en binôme le vendredi soir. C’est URGENT.
 Un accompagnateur pour la préparation au baptême des enfants du catéchisme (7 à 11
ans). Merci de vous signaler au secrétariat ou auprès du Père Antoine.

PROPOSITIONS EXTÉRIEURES
Retraites de Carême :

De nombreux supports quotidiens sont disponibles en ligne.
Hozana.org propose 5 différentes communautés de prière, parmi lesquelles un parcours
avec Mgr Macaire, un autre avec les frères de l’abbaye de Mondaye, ou encore avec les
frères carmes et saint Jean de la Croix.
Avec retraitedanslaville.org les Dominicains vous proposent une réflexion autour du
thème « Si tu savais le don de Dieu ».
YouPRAY a également mis au point un parcours avec le Père Amar, de notre diocèse.
Profitez des ces offres qui vous accompagnent pour ne pas cheminer tout seuls !

Prochaine Bourse aux Vêtements de l'AFC de Versailles au Centre Ozanam le mardi 3
mars de 9h à 21h et le mercredi 4 mars de 9h à 21h (soldes à 50% de 13h à 21h).

AGENDA
Dim. 1er mars Ciné-débat des lycéens

17h

Salle Ste M.M.

Lundi 2 mars

4e soirée du parcours Alpha Couple
1e répétition chorale du 22 mars

20h45 Salle Ste M.M.

Merc. 4 mars

Veillée de prière Sitio

20h45 Église

Jeudi 5 mars

Messe du groupe St Joseph
Café entraide des mamans
Réunion parents Prof. de foi & Confirmation

7h
9h30
20h

Église
Salle Ste M.M.
Collège St Exupéry

Vend. 6 mars

Soirée de Carême + nuit d’adoration

19h

Salle Ste M.M.

Sam. 7 mars

Évangélisation de rue
Préparation Confirmation

9h30
9h30

Quartier St Martin
Relais St Martin

Dim. 8 mars

2e matinée des fiancés
Repas convivial des catéchumènes

8h45
12h

Salle Ste M.M.
Salle St Jean Paul II

Lundi 9 mars

2e répétition chorale du 22 mars

20h45 Salle Ste M.M.

Merc. 11 mars Aumônerie des lycéens
Veillée de prière Sitio

19h15 Salle Ste M.M.
20h45 Église

Jeudi 12 mars Conseil pastoral

20h45 Salle Ste M.M.

Vend. 13 mars Soirée de Carême + nuit d’adoration

19h

Sam. 14 mars Aumônerie des 3e
9h30
Préparation au baptême (0/4 ans)
10h30
e
Aumônerie des 6
11h
Déjeuner du Secours catholique
12h30
Préparation au baptême (4/5 ans)
14h30
Éveil à la foi
14h30
er
1 scrutin des catéchumènes pendant la messe 18h30

Salle Ste M.M.
Relais St Martin
Salle Ste M.M.
Relais St Martin
Relais St Martin
Salle St V. de Paul
Salle Ste M.M.
Église

LA MESSE À SAINT-CYR
Messe dominicale

samedi
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

CARNET PAROISSIAL & INTENTIONS
Entre dans l’Église par le Baptême
Rejoignent la Maison du Père

Gaby Lesschaeve

le 7 mars

M. André Delaleine
M. Yves Clemenceau

obsèques le 13 février
obsèques le 25 février

Nous prions à vos intentions pendant la messe
Sam. 29/02

Amaury & Arnaud B. (action de grâce) ; Antoinette Le Manac’h

Dim. 01/03

Gérard Gautier ; Simone et Jacques Rogeon ; Monique Dongar ; Florencia
et Clara Pascual

Lun. 02/03

Famille Collin

Mar. 03/03

Herminia da Fonseca

Sam. 07/03

René Bernard; André Delaleine

Dim. 08/03

Evaristo Rodrigues da Conceicao ; Jacques et Marie-Louise Meyrieux ; les
âmes du purgatoire

Mar. 10/03

Jacqueline Thepot

Vend. 13/03 Gérard, J.-Claude et J.-Luc Tollet ; M. & Mme Wahill ; Joseph & Denise
Lebon
Sam. 14/03

Yves Clemenceau ; M. & Mme Wahill ; Gérard, J.-Claude et J.-Luc Tollet

Dim. 15/03

Yvonne Defrance ; Lucie Foucher ; Béatrice Auffray

