
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, 
car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent.» 

 

L’équipe Sainte-Julitte est fière de reprendre ses fonctions au sein de notre paroisse 
après plusieurs mois en suspens... 
Elle se constitue désormais de 3 responsables : Christie, Hélène et Eléonore, 3 
anciennes servantes qui auront pour but de guider vos filles dans les missions de 
services qui leur seront attribuées afin de les faire grandir dans la foi chrétienne. 
La mission de l’équipe est de servir Dieu et son prochain, à l’image de Jésus comme il 
nous l’a appris et l’a si bien fait pour nous. Le devoir d’une servante de Sainte-Julitte 
est d’assurer un service de qualité, de beauté, le tout fait avec AMOUR. 
Afin que nous puissions apprécier un véritable esprit de communion au sein de notre 
paroisse, l’équipe sera heureuse d’intégrer vos filles de 8 à 14 ans qui auront l’occasion 
d’accueillir les paroissiens, participer à la procession des offrandes ainsi qu’aux lectures 
durant les messes. 
Si elles souhaitent rejoindre notre groupe, nous les accueillerons à bras ouverts. 
N.B. : Il est important pour nous que les jeunes collégiennes (11-14 ans) puissent 
également se sentir investies dans la vie paroissiale. N’hésitez pas à venir vers nous 
pour plus de renseignements. 
Les inscriptions auront lieu jusqu’au dimanche 27 septembre inclus. 
L’équipe reste disponible à la sortie de la messe pour toute information 
complémentaire. Elle est également joignable par mail : sainte.julitte78@gmail.com. 
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FOCUS  

 

du 13 au 27 septembre 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 

Accueil hors vacances scolaires, du mardi au samedi, de 10h à 12h. 
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Venez à l’église le samedi 19 septembre après-midi à 15h pour suivre la conférence 
puis le concert qui introduiront l’exposition des Journées du Patrimoine sur le thème 
de La Paroisse de Saint-Cyr et les pouvoirs. L’association St Michel a convié pour 
l’occasion M. Romain Marchand, paroissien professeur agrégé d’Histoire, puis 
l’orchestre à cordes Expression Nouvelle qui interprétera des œuvres de compositeurs 
classiques tels que Mozart, Pachelbel, Pergolèse ou Vivaldi. Ne manquez pas ces 
événements ! (entrée libre) 
 

Le Tour de France passera à St Cyr le dimanche 20 septembre ! 
Attention à vos trajets pour venir à la messe ce jour-là, des rues pourraient être 
interdites à la circulation... Le plus sage sera peut-être de venir à pied... merci 
d’anticiper ! 
 

SITIO reprendra le mercredi 23 septembre !  
Vous êtes nombreux à nous poser la question, oui votre assemblée de prière du 
mercredi soir va reprendre ! Chaque mercredi hors vacances, dans l’église, de 
20h45 à 21h45. Après une rentrée dense, les soirées vont redémarrer mais on a 
toujours besoin de volontaires pour grossir les rangs des organisateurs, musique, 
logistique... faites-vous connaître ! 
 

Les aînés de la paroisse ont rendez-vous le mercredi 30 septembre pour une journée 
de pèlerinage avec le Père Antoine (lieu à déterminer). M. Jean Cholley coordonne ce 
projet, vous pouvez le contacter par mail à l’adresse jean@cholley.eu, ou vous adresser 
au secrétariat ou à l’accueil : secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr - 01 30 45 00 25. 
 

ATTENTION aux jeunes enfants ! L’observation a été faite que les petits enfants se 
sauvent en tous sens à la sortie de la messe. Le parking – qui n’est pas réservé à la 
paroisse – donne une certaine impression de liberté et d’encadrement, mais il n’est pas 
clos et les enfants s’ébattent jusque sur le trottoir de la rue Gambetta. D’autre part, les 
petits enfants se remarquent difficilement et les automobilistes qui circulent sur le 
parking ont parfois des frayeurs en apercevant au dernier moment un petit enfant qui 
surgit dans leurs rétroviseurs ou devant leur capot... Il est heureux que nous n’ayons 
pas encore à déplorer d’accident mais merci d’être plus vigilants avec vos plus jeunes 
qui sont bien sûr sous votre responsabilité. 
 

L’équipe des catéchistes attire votre attention : les rencontres du vendredi soir 
auront lieu de 17h à 18h15 et non pas 18h comme annoncé précédemment. Par 
ailleurs cette équipe a un très grand besoin de recruter des animateurs 
supplémentaires. Merci de vous proposer, vous serez largement accompagnés et 
formés. 

VIE DE LA PAROISSE

CHANGEMENT DE LIEUX 

 

 

À LA RENTRÉE 
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Messe de Première Communion des enfants d’âge scolaire. Elle aura lieu à 17h30 le 
samedi 3 octobre et concerne 34 enfants. Notez dès à présent que la messe est donc 
avancée d’une heure et n’aura pas lieu à 18h30 ce soir-là. 
 

 

Une retraite à La Trappe de Soligny est proposée les 10 et 11 octobre aux paroissiens de 
St Cyr, Fontenay et Bois d’Arcy, comme tous les ans à pareille époque. Retraite en 
silence pendant 24h, propice à la prière. Possibilité d'assister aux offices et notamment 
l'office de nuit. Exposé d'un moine le samedi soir. Départ samedi matin, retour 
dimanche après-midi. Inscriptions du 23 septembre au 1er octobre auprès de Christian 
Robieux : christian_robieux@hotmail.com - 06 10 61 10 07.  
 

Un Parcours Zachée est proposé par la paroisse Ste Élisabeth de Hongrie à Versailles : 
Comment unifier ma foi et ma vie quotidienne ? Comment mettre en pratique chaque 
jour la doctrine sociale de l’Église ? Réunion d’information : le vendredi 18 septembre à 
20h45 à la salle Ste Élisabeth (26 rue Jean Mermoz) Contact : Paul et Véronique Clavier,  
zachee.versailles@gmail.com 
 

Les Jeunes Pro de Versailles vous attendent ! Vous venez d'arriver ? Vous avez envie de 
parler de votre foi dans une atmosphère jeune et chaleureuse ? Vous avez entre 23 et 
35 ans ? Nous vous proposons de rejoindre le groupe des Jeunes Pro de Versailles 
accompagné par le Père Christophe Hédon de la paroisse de Notre-Dame de Versailles. 
Le groupe a pour vocation de faire rencontrer les jeunes professionnels entre eux et de 
les accompagner dans leur vie de foi au début de leur vie professionnelle. Contact : 
versaillesjp@gmail.com et Jeunes pro de Versailles. 
 

Les personnes divorcées engagées dans une nouvelle union sont invitées à participer 
cette année à un parcours qui se déroulera en 3 temps forts, au Foyer de Charité de la 
Part-Dieu à Poissy, de septembre à décembre ; le premier rendez-vous est fixé aux 25 
et 26 septembre. Cana Samarie et le Père Stéphane Loiseau encadrent ce parcours. 
Infos : Gaëlle et Jacques Steffens 06 87 14 44 33 – 06 86 16 53 39 – steffens@orange.fr 
Mission pour la famille : famille@catholique78.fr – 01 30 97 67 60 – famille78.fr 
 

Une équipe Alliance VITA vous accueille à St Cyr ! Rejoindre une équipe Vita, c'est 
s’engager à “se former pour agir” au service de la protection de la vie et de la dignité 
humaine. Une équipe existe sur St Cyr, qui se réunit une fois par mois pour être en 
mesure de mieux décrypter les enjeux bioéthiques de l’actualité et comprendre les 
débats de société. Pour tout renseignement, contactez Albane Hans : 06 64 98 76 96. 

 

AVEC NOS VOISINS 
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Entrent dans l’Église par le Baptême 

Brandon TCHOUANOU et Tiana DOLCE : le samedi 19 septembre à St Cyr. 
Mattéo BAUDET : le 26 septembre au Chesnay. 

Noah et Enzo VENANCIO & Anthony LONG : le 27 septembre à St Cyr. 
 

S’unissent dans le sacrement du Mariage 
Alain LANDOIS et Clémentine CHOBERT : le 19 septembre à St Cyr. 

 

Rejoignent la Maison du Père 
M. Gérard MORIN, dont les obsèques ont été célébrées le 3 septembre. 

Mme Georgette YVER, le 8 septembre. 
 Mme Yvette CLEMENTI, le 11 septembre. 

 

Vos intentions et rendez-vous 
 

dim. 13 sept. Ste Julitte Domenico Amore+ ; André Léger+ ; Arnaud Volpe+ 
mardi 15  Ste Julitte Adoration 18h/19h ; Jacqueline Thépot+ 

 20h30 : Réunion d’information des parents de l’aumônerie 
mercredi 16  Ste Thérèse Jean-Marc Noisilier+ 

jeudi 17  St Martin André Beulé+ 
 20h30 : Réunion d’information des parents du catéchisme 

vendredi 18  Ste Julitte Pierre Blondelle+ 
samedi 19  Ste Julitte Adoration 17h30/18h ; Arnaud Volpe+ 

 Journées du patrimoine : Concert et exposition à l’église 
dimanche 20  Ste Julitte Louis Londadjim+ ; Janine Beaugrand+ ; Albert Marquer+ 

mardi 22  Ste Julitte Adoration 18h/19h ; Anaïs Cocguen+ 
 20h30 : Réunion des catéchistes 

mercredi 23  Ste Thérèse Jeanine Beaugrand+ 

 

19h15 : Reprise de l’aumônerie des lycéens 
20h45 : Reprise de Sitio 

jeudi 24  St Martin André Le Guen+ 
vendredi 25  Ste Julitte Mireille Farrouch+ 

 17h : reprise du catéchisme du vendredi soir 

samedi 26  Ste Julitte 
Adoration 17h30/18h ; André+ et Jeanne+ Monnerot ; 
Lucien+ et Georgette+ Croisé 

 9h30 : Reprise du catéchisme du samedi matin 
 17h : Reprise de l’aumônerie des collégiens 

dimanche 27  Ste Julitte Adolphe Nicolas+ ; Ernest Wembe+ 
 14h/19h30 : Temps fort des confirmands 

 

CARNET PAROISSIAL & AGENDA 

 


