Saint Cyr l’Église
n°20

le bulletin paroissial de Saint-Cyr-l’École
du 15 mars - 3ème dimanche de Carême
au 29 mars 2020 - 5ème dimanche de Carême

FOCUS
Suite aux directives des autorités civiles, et pour répondre à vos nombreuses
interrogations, veuillez lire le communiqué de nos évêques, disponible sur papier et sur le
site internet. Notez que :
La messe dominicale et les veillées Sitio sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Sont maintenues les messes de semaine (à moins de 100 participants), les soirées de
Carême, les nuits d’adoration et le chemin de croix le vendredi à 9h30.
Baptêmes et obsèques sont maintenus à condition de réunir moins de 100 personnes.
Sont suspendues jusqu’à nouvel ordre les rencontres de catéchisme et d’aumônerie.
Pour les journées de retraite (Profession de foi, Première Communion, Confirmation),
suivez l’actualisation de ces divers rendez-vous (maintien ou report) au jour le jour sur le
site internet de la paroisse et guettez les courriels envoyés par les responsables.
Nous avons besoin de pouvoir joindre le maximum de paroissiens afin de vous tenir
informés en temps réel des modifications d’agenda. Pour ce faire, nous vous demandons
d’inscrire votre adresse mail sur le lien qui va vous être proposé sur la page d’accueil du
site : vous pourrez ainsi recevoir les nouvelles fréquentes, ainsi que par l’intermédiaire
d’un groupe WhatsApp si vous êtes d’accord pour laisser votre numéro de téléphone.
Nous vous encourageons à faire très attention à votre voisinage : si certaines
personnes n’utilisent pas internet ou ne disposent pas d’un smartphone, elles risquent
d’être très vite isolées. Il serait bon de créer des regroupements par rues ou par quartiers,
d’une part pour transmettre les nouvelles de la paroisse, mais surtout pour proposer de
faire les courses de ceux à qui il est recommandé de ne pas sortir, ou de proposer du
baby-sitting pour tenir compagnie aux enfants déscolarisés pendant que leurs parents
travaillent (ou essaient de travailler...)
Vous l’aurez compris, nous restons dans le flou dans certains domaines. Merci pour votre
patience. Merci aussi d’assurer le relais des informations qui seront données au fur et à
mesure. Enfin, veillons à appliquer les mesures de bon sens en restant sereins, et
prions pour les malades et le personnel soignant.
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

En vue de la messe des Rameaux (4 et 5 avril) nous sommes à la recherche de buis. Si
vous en avez assez dans vos jardins, acceptez-vous d’en faire don à la paroisse ? Merci
d’indiquer vos coordonnées à l’équipe accueil à la fin des messes, au secrétariat, ou
encore à l’accueil du presbytère.

Confession dans le doyenné
Pour recevoir le pardon pendant le Carême et préparer ainsi son cœur à la joie de
Pâques, plusieurs rendez-vous sont prévus sur notre doyenné et à Saint-Cyr : à Bois
d’Arcy le 21 mars à 20h30, à Saint-Cyr le 1er avril de 20h45 à 22h et le samedi 4 avril de
10h à midi, à Fontenay le 3 avril à 20h30, aux Clayes le 5 avril de 15h à 17h.

Anta Akhi
Anta Akhi, « Toi mon frère », est l’association que nous soutenons en paroisse à l’occasion de
ce Carême. Elle permet à de jeunes Libanais atteints de handicap de vivre ensemble dans la
dignité et la joie. Au nombre de 76, ils sont touchés par le handicap mental, physique, le polyhandicap, ou une maladie dégénérative.
Ils sont accueillis dans le Foyer de Tendresse au cœur du Mont Liban selon différentes
modalités adaptées à leurs besoins et ceux de leurs familles : en permanence, en accueil de
jour ou durant le week-end.
Anta Akhi prend en charge les jeunes selon différents axes :
1.
accompagnement quotidien associé à un suivi médical essentiel
2.
proposition d’activités permettant aux jeunes de s’épanouir dans
toutes les dimensions de leur vie : sociale, créative, intellectuelle, amicale…
3.
accompagnement des jeunes dans leur vie spirituelle à travers des
enseignements, les sacrements, l’adoration, la prière…
4.
accompagnement des familles des jeunes et sensibilisation du clergé,
des séminaristes et des laïcs à la richesse et à l’importance des personnes
atteintes de handicap au cœur de l’Église et de la société.
Si vous désirez mieux connaître Anta Akhi : http://www.antaakhi.org/
Pour concrétiser votre effort de Carême par un don (défiscalisable), trois possibilités :
 Faire un don en ligne (sécurisé) :
https://www.helloasso.com/associations/anta-akhi-france/collectes/anta-akhi-france
 Déposer un chèque dans la boîte aux lettres du presbytère à l’ordre de Anta Akhi.
 Donner à la quête qui sera organisée à la sortie des messes des 21 et 22 mars.
Merci pour votre soutien !

Sous rÉserve d’annulation :
consulter les actualitÉs de ces
lieux de rendez-vous.

PROPOSITIONS EXTÉRIEURES

Forum WAHOU: la théologie du corps enfin expliquée !
Du samedi 28 au dimanche 29 mars, un week-end pour redécouvrir le plan de Dieu
sur l’amour humain, à la lumière de la Théologie du corps selon saint Jean-Paul II. La
Mission pour la Famille est partenaire de ce forum qui se tiendra pour la première fois
dans notre diocèse, à Versailles. Centre Ozanam - 24 rue du Maréchal Joffre
Inscriptions : 01 30 97 68 78 - 01 30 97 67 60

Vénération des reliques du Bienheureux Charles de Foucauld

proposée par la paroisse
S Élisabeth : 3 jours durant le Carême pour redécouvrir cette belle figure d’un homme
qui a su entendre et répondre à l’appel de Dieu à se donner et à aller à la rencontre de
l’autre. Conférences sur sa vie et son expérience du dialogue avec l’Islam, veillées de
prière, célébrations, spectacles sur sa vie….
Les reliques seront vénérées à l’église Ste Élisabeth de Hongrie (25 rue des Chantiers)
du vendredi 27 mars à 10h au dimanche 29 mars à 19h30.
te

Rebâtir ou laisser tomber : le nouveau livre de Mgr Bruno Valentin

sort en librairie
mercredi 11 mars. Le magasin La Procure de Versailles (13 rue Hoche) propose un
après-midi rencontre/signature avec Mgr Valentin le samedi 28 mars de 15h à 18h.
« Dans le cœur de bien des catholiques ébranlés par le scandale des abus spirituels et
sexuels, l’Église est en ruine et la tentation est forte de la quitter. Mgr Bruno Valentin
répond à tous ceux qui doutent, en rappelant la place centrale de l’Église dans le lien
qui unit Dieu à chacun et en proposant des pistes pour agir et espérer. Un livre
vigoureux, brillant : essentiel pour traverser la crise. »

CARNET PAROISSIAL & INTENTIONS
Entrent dans l’Église par le Baptême

Sibylle Dugas de La Boissonny : le 15 mars à St Michel de Porchefontaine
Adriana Nogueira Rodrigues, Baptiste Hiaux et Olympe de Lavenne : le 22 mars à St Cyr
enfant (à naître) de Roquefeuil : le 28 mars à St Cyr

Rejoint la Maison du Père

M. Pierre BLONDELLE

obsèques le 17 mars

Nous prions à vos intentions pendant la messe

Sam. 14/03 Yves Clemenceau ; M. & Mme Wahill ; Gérard, J.-Claude et J.-Luc Tollet
Dim. 15/03 Yvonne Defrance ; Lucie Foucher ; Béatrice Auffray ; Thérèse Mousson ;
Gérard et Marie-Thérèse Grandin
Mar. 17/03 Jean-Marc Noisillier
Dim. 22/03 Pierre Bagot ; Janine Beaugrand
Dim. 29/03 Gérard Mounier ; Raymond Harlay ; Monique Dongar, Geoffroy Montfort

LA MESSE À SAINT-CYR
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

SUSPENDUE
JUSQU'À NOUVEL
ORDRE

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
> chemin de croix ensuite pendant le Carême, de 9h30 à 10h15
samedi
9h
Relais St Martin - mail du Colonel Fabien

AGENDA... SOUS RÉSERVE
Lun. 16 mars 5e soirée du parcours Alpha Couple
Mar. 17 mars 1er scrutin de Thibaut Cousin
Merc. 18 mars Dîner des fiancés ( ? à confirmer)
Jeudi 19 mars Messe de la solennité de saint Joseph
Rencontre de la Conférence St Vincent de Paul
Vend. 20 mars Soirée de Carême + nuit d’adoration
Sam. 21 mars Retraite de Profession de foi ( ? à confirmer)
Soirée de confession en doyenné

19h
Église
19h30 Salle Ste M.M.
20h
20h
19h

Église
chez M. & A. de V.
Salle Ste M.M.

20h30 St Gilles - B. d’Arcy

Merc. 25 mars Messe de la solennité de l’Annonciation
20h
Église
Vend. 27 mars Soirée de Carême + nuit d’adoration
19h
Salle Ste M.M.
Sam. 28 mars Retraite de Première Communion à Montmartre ( ? à confirmer)
L’église restera ouverte le dimanche : merci de suivre l’actualisation de ce qui pourra être
proposé comme temps de prière, d’adoration, toujours en petit comité.
Vous êtes vivement invités à suivre la messe télévisée (Le Jour du Seigneur, France 2, à
11h).

