
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà le vœu que je fais pour chacun d’entre nous. Un été qui puisse être apaisé, évitant 
ainsi le stress de ces derniers mois, hors duquel nous pourrons réapprendre à faire 
confiance aux uns et aux autres.  

Beaucoup ont été fortement éprouvés ces derniers mois, nous les portons dans la 
prière mais je veux aussi les encourager pour qu’ils soient persévérants dans le Bien.  

C’est dans l’épreuve que se vérifie la qualité de notre foi, c’est aussi dans l’épreuve que 
Dieu nous épure et nous montre l’étendue de sa grâce et de sa miséricorde.  

Chers amis, cherchons à être davantage unis par la prière pendant cette période. Que 
l’été nous aide à accueillir la grâce de la confiance en Dieu et qu’au milieu de toutes les 
catastrophes rencontrées ou annoncées, nous puissions cueillir les signes de la grâce 
divine, comme autant de germes de ce qu’il nous prépare. Le Bon Dieu ne peut être 
autre chose que Bon ! Le Seigneur nous façonne bien plus que nous le pensons. Il nous 
guide. Prenons le temps pendant cet été de nous rappeler les merveilles qu’il nous a 
fait vivre ces derniers mois.  

C’est donc un bel été que je vous souhaite, un été fait pour réapprendre à se parler et à 
se soutenir, un été fait pour ressourcer profondément nos cœurs.  

Père Antoine 

  

Saint Cyr l’Église 
n°22  

le bulletin paroissial de Saint-Cyr-l’École 

 

UN ÉTÉ RESSOURÇANT ! 

 

5 juillet 2020 

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

Paroisse de Saint-Cyr-l’École • 2 rue de la République • 01 30 45 00 25 
www.paroissesaintcyrlecole.fr • secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr 

ATTENTION accueil et secrétariat fermés jusqu’au 31 août. Reprise le 1er septembre. 
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La Messe dominicale est célébrée du 12 juillet au 30 août inclus, aux horaires suivants : 

Samedi  18h30 à Fontenay 
Dimanche 10h  à Bois d’Arcy 
  11h30 à St Cyr 

 
 

Pas de Messe en semaine à St Cyr du 11 juillet au 31 août. 
Reprise le mardi 1er septembre, à 19h à l’église. 

 
 

L’église sera ouverte en juillet de 9h à 19h tous les jours de la semaine. 
En août seulement le mercredi et le dimanche. 

 
 

 

 

Les inscriptions à l’éveil à la foi, au catéchisme et à l’aumônerie seront possibles sous 
peu sur le site internet de la paroisse. Puis, à la rentrée, à la sortie des messes 
dominicales de septembre. Vous pouvez adresser vos questions par mail : 
catechisme@paroissesaintcyrlecole.fr et aumonerie@paroissesaintcyrlecole.fr. 
 

La rentrée paroissiale se tiendra le dimanche 13 septembre.  
Réservez votre journée pour accueillir les nouveaux arrivants et partager un déjeuner 
festif après la messe de 11h. Inscriptions à la rentrée. 
 

La rentrée des responsables de services aura lieu le samedi 26 septembre à Saint-
Lambert-des-Bois : chers coordinateurs d’équipes, merci de noter cette date, on 
compte sur vous ! 
 

Les différentes équipes paroissiales ont besoin de vous ! C'est le cas en particulier : 
- pour l'accueil du presbytère (une matinée par semaine) 
- pour Sitio (3 couples minimum) 
- pour accompagner les 3e/2ndes vers la Confirmation (3 binômes minimum) 
- pour accompagner les rencontres d'aumônerie des lycéens (1 couple) 
- pour la catéchèse (animer de petits groupes d'enfants le vendredi soir ou le samedi 
matin) 
- pour le patronage qui se mettra en place à la rentrée 
- pour accompagner les fiancés vers le mariage (1 à 2 couples) 
Profitez de l'été pour discerner et proposer votre aide à la rentrée, merci ! 

 

 

HORAIRES D’ÉTÉ 

 

À LA RENTRÉE 
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La Messe du jeudi matin sera célébrée au Relais St Martin à partir du 3 septembre. Celle 
du samedi passera, en échange, à l’église. 
 

Le Café des Mamans et le Groupe St Joseph des hommes passent au vendredi ! 
C’est à présent le 1er vendredi du mois (parfois décalé à cause des vacances scolaires) 
que les hommes se retrouveront pour la messe à 7h à l’église (suivie d’un café) avant 
de partir travailler. La traditionnelle rencontre des femmes, de 9h30 à 11h dans la salle 
paroissiale, suivra le même jour. 
Les femmes ouvriront la danse avec leur premier rendez-vous de l’année le vendredi 4 
septembre, tandis que les hommes attendront le vendredi 2 octobre pour reprendre 
leurs rencontres mensuelles. 
 

Les Journées du Patrimoine seront cette année honorées par la 
paroisse ! Le samedi 19 septembre en particulier, une exposition 
temporaire installée dans l’église s’intéressera aux relations entre La 
paroisse de Saint-Cyr et les pouvoirs, introduite par une courte 
conférence d’un paroissien professeur d’Histoire.  
À 15h30 un concert gratuit sera donné par l’ensemble Expression 
nouvelle, orchestre à cordes d’une douzaine de musiciens. 
Notez déjà cette journée riche dans vos tablettes et ne manquez pas ces rendez-vous ! 

 

 

 
 

Le Guide des sessions été 2020 pour les couples et les familles a été mis à jour par la 
Mission pour la Famille. Malgré le contexte actuel particulier, certaines sessions auront 
bien lieu et sont intégrées dans le guide. De nombreux couples et familles sont en 
attente de ces propositions pour se ressourcer après le confinement. 
Retrouvez ce guide sur le site internet de la paroisse comme sur celui du diocèse :  
https://www.paroissesaintcyrlecole.fr/actualites/guide-des-sessions-dete-2020-couples-familles/ 
https://www.catholique78.fr/2020/06/25/guide-des-sessions-dete-partout-en-france-pour-les-
couples-et-familles/ 
Service diocésain de la Mission pour la famille - famille@catholique78.fr – 0130976878 
 

 

 
 

Est entré dans l’Église par le Baptême 

Nathanaël JAUBERTOU, le 27 juin. 
 

Rejoignent la Maison du Père 
M. Domenico AMORE, dont les obsèques ont été célébrées le 19 juin. 

Mme Anaïs COCGUEN, le 30 juin. 
 

CARNET PAROISSIAL 

 

POUR VOS VACANCES 
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Nous prions à vos intentions pendant la messe 
 

samedi 4 juillet Joëlle Pellier + 
dimanche 5 juillet André Beulé + 
dimanche 12 juillet Claude Louvel + 

 Yves Clémenceau + 

 
Madeleine Assemat + 

dimanche 19 juillet Antoinette Le Manac'h + 
dimanche 26 juillet Robert Leblanc + 

 Anais Cocguen + 
dimanche 2 août Gérard Gautier + 

 
Geneviève Ravé + 

dimanche 9 août Evaristo Rodrigues da Conceicao+ 

 André DELALEINE+ 

 
Jean-Luc HAZO+ 

 
Jean Yves Le Cam + 

dimanche 16 août Michel Tenneson + 
dimanche 30 août Simone ROGEON+ 

 
Michel Fortin + 

 

 

 


