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UNE JOYEUSE RENTRÉE !
Chers tous, c’est une joie de nous retrouver et de porter ensemble la fabuleuse
aventure à la suite du Christ. Notre communauté est une joie car elle est le fruit même
de l’action de Dieu qui nous rassemble dans ce même territoire.
Vous avez repéré des changements en ce début d’année, en particulier, le rajout d’une
messe dominicale. Ce choix crée de la nostalgie car après cette période de
confinement on aurait apprécié d’être tous ensemble à la rentrée. Cependant, une
messe supplémentaire est aussi un signe que l’on peut accueillir plus de monde à la
messe ! Le fait est que la communauté a bien grandi.
Il va falloir sûrement être plus attentifs à la communion entre nous et à la
communication d’informations pour être sûrs que personne ne passe à côté !
Cependant cette rentrée reste sous le signe du covid. On aurait bien voulu que tout
cela reste loin de nous... Soyons pragmatiques, en prenant notre part de responsabilité
dans les défis de notre temps.
Continuons à nous laisser travailler par l’Esprit pour que la paroisse continue d’être
toujours davantage cette famille que le Seigneur veut se donner à Saint-Cyr !
Père Antoine +

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
Accueil hors vacances scolaires, du mardi au samedi, de 10h à 12h : reprise le 1er septembre.

NOUVEAUX HORAIRES & CHANGEMENT DE LIEUX
À LAsera
RENTRÉE
La Messe dominicale
célébrée dorénavant :
le samedi à 18h30
le dimanche à 9h30 et à 11h.

CHANGEMENT DE LIEUX

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.

À LA RENTRÉE
Les inscriptions à l’éveil à la foi, au catéchisme et à l’aumônerie sont

largement
recommandées sur le site internet de la paroisse. Elles seront néanmoins possibles au
Forum des Associations le 5 septembre (au gymnase Gérard Philipe) et à la sortie de la
messe en septembre.
Vous pouvez adresser vos questions par mail : eveil@paroissesaintcyrlecole.fr,
catechisme@paroissesaintcyrlecole.fr et aumonerie@paroissesaintcyrlecole.fr.
(Voir en page suivante les détails de reprise des activités.)

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 SaintLambert-des-Bois : chers coordinateurs d’équipes, merci pour votre présence, 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 de différents niveaux
- pour la catéchèse (animer de petits groupes le vendredi soir ou le samedi matin)
- pour encadrer les rencontres de l’éveil à la foi (le samedi après-midi environ toutes
les 6 semaines)
- pour accompagner les parents en vue du baptême des petits enfants de 0 à 3 ans
- pour le patronage qui se mettra en place dans les mois qui viennent
- pour accompagner les fiancés vers le mariage (1 à 2 couples)
- pour coordonner le groupe des scouts d’Europe (louveteaux et éclaireurs)

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 à
l’église ! Le samedi 19 septembre, à l’initiative de l’Association
Saint-Michel, une exposition temporaire s’intéressera aux relations
entre La paroisse de Saint-Cyr et les pouvoirs, introduite par une
courte conférence d’un paroissien professeur agrégé d’Histoire.
À 15h30 un concert gratuit sera donné par l’ensemble Expression
nouvelle, orchestre à cordes d’une douzaine de musiciens.
Ne manquez pas ces rendez-vous !

DATES DE REPRISE DES ACTIVITÉS
L’éveil à la foi reprendra le samedi 10 octobre. Concerne les enfants de 4 à 6 ans.
N.B. : L’équipe d’animateurs a besoin de 2 volontaires de plus, afin que les rencontres
se déroulent dans les meilleures conditions.

La catéchèse, après la réunion de parents du 17 septembre, reprendra les vendredi 25
et samedi 26 septembre. Concerne les enfants du CE1 au CM2.
L’équipe a grand besoin de nouveaux catéchistes !
Quelques nouveautés à noter : les équipes du vendredi se rencontreront plus tôt cette
année, de 17h à 18h. Et le niveau CE1 se réunira dorénavant toutes les semaines et non
plus une semaine sur deux.

La reprise de l’aumônerie s’étagera de la mi-septembre au début octobre :
- réunion de parents le 15 septembre à 20h30 (salles paroissiales le long de l’église)
- temps fort pour les années collège le samedi 26 septembre de 17h à 19h30
- temps fort pour les confirmands le dimanche 27 septembre après-midi
Les équipes de chaque niveau reprendront, selon les animateurs, à partir du 5 octobre.

Les groupes scouts

(AGSE et SGDF) seront présents au Forum des Associations et
pourront vous renseigner sur les dates de reprise. Ils sont joignables par mail :
- agse.1e.saintcyr@gmail.com (louveteaux et éclaireurs AGSE)
- agse.2eme.stcyr@gmail.com (louvettes et guides AGSE)
- scout.archange.gabriel@gmail.com (scouts et guides de France)

CARNET PAROISSIAL
Entrent dans l’Église par le Baptême
Alicia BARNY et Thomas GALLET : le samedi 12 septembre.

S’unissent dans le sacrement du Mariage
Antoine VAAST et Constance CULLOT : le 12 septembre à Gallardon.
Dimitri THOMAS et Marion VEILLARD : le 12 septembre à Coignières.
Pierre PIGNY et Élise BELLANGER : le 22 août en Normandie.

Rejoignent la Maison du Père

M. André LE GUEN, dont les obsèques seront célébrées le 1er septembre.
Mme Mireille FARROUCH, le 3 septembre.

Nous prions à vos intentions pendant la messe
dimanche 30 août

église

Simone ROGEON+
Monique DONGAR+ et Josèfe SUEDILE+
Michel FORTIN+
Olga DARU+ & Bruno DARU+

mardi 1er septembre

église

Monique DONGAR+ et Josèfe SUEDILE+

mercredi 2 septembre

Ste Thérèse Michel FORTIN+

jeudi 3 septembre

St Martin Olga DARU+ et Bruno DARU+

vendredi 4 septembre

église

Vocations

samedi 5 septembre

église

André BEULÉ+

dimanche 6 septembre

église

Jacqueline RICHEUX+
Marcel RANNOU+
Claudine+ et Roger+ ROCHE

mardi 8 septembre

église

Marcel RANNOU+

mercredi 9 septembre

Ste Thérèse Claudine+ et Roger+ ROCHE

jeudi 10 septembre

St Martin Pierre BLONDELLE+

vendredi 11 septembre

église

Jean-Luc HAZO+

samedi 12 septembre

église

Jean-Yves LE CAM+

dimanche 13 septembre

église

Domenico AMORE+

