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EDITO
Entrer dans l’ordinaire
Chaque année, la fin du temps de Noël nous conduit à retrouver le temps ordinaire,
création liturgique liée aux réformes conciliaires signifiée par la couleur verte des
chasubles !
Ce passage à l’ordinaire est d’habitude ennuyant. Il signifie le temps qui n’a rien
d’extraordinaire. Il est parfois synonyme du banal quotidien.
Cette année, ce retour à l’ordinaire est un vœu pieux ! Comme il était bon, finalement !
ce temps ordinaire où les activités se prévoyaient comme d’habitude et où tout allait
comme de toujours à toujours ! Cependant, ne sombrons point dans la nostalgie ! La
notion de temps est une notion relative, une notion qui évalue le rythme extérieur de
nos journées et de nos relations. Le temps est souvent jugé ordinaire lorsqu’il devient
routinier, et pour cela, il ne faut que peu de répétitions pour que ce sentiment
apparaisse !
Le véritable ordinaire ne se donne pas de l’extérieur mais bien de la paix intérieure du
cœur qui découvre la joie d’une vie ordonnée et orientée. L’ordinaire n’est rien d’autre
que le quotidien, dans lequel nous sommes sans cesse immergés ! L’ordinaire est
d’abord le temps du Salut, le temps de la conversion et de l’accueil de la grâce.
Ne rêvons pas d’un ordinaire imposé, c’est notre quotidien qui est le lieu ordinaire de
notre sainteté !
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
Accueil au presbytère du mardi au samedi de 10h à 12h hors vacances scolaires.
www.paroissesaintcyrlecole.fr • secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr

VIE DE LA PAROISSE
BOITES CADEAUX DU SECOURS CATHOLIQUE : MERCI !
Quelques nouvelles de la distribution des boîtes de Noël. Elles ont été distribuées par
le Secours Catholique à la sortie des Restos du Cœur de Saint-Cyr. Elles étaient belles
et festives ! Étonnés et touchés, les bénéficiaires ont beaucoup apprécié l’attention et
leur contenu de qualité !
Un grand merci à tous ceux qui ont apporté une ou plusieurs boîtes, paroissiens,
lycéens de Saint-Exupéry, habitants de Saint-Cyr-l’École,… le succès de l’opération nous
a permis d’en offrir 100 de plus à nos voisins de Plaisir !
La cohésion que nous avons vécue entre associations locales, habitants de Saint-Cyr,
lycéens, bénéficiaires, élus de la mairie, commerçants de Saint-Cyr est un vrai cadeau
qui nous montre la force d’une communauté ! Et ça nous encourage à renouveler
l’opération pour Noël 2021 !
L’équipe du Secours Catholique de Saint-Cyr

LA MESSE DANS NOTRE PAROISSE
• Pour la messe dominicale : on continue à signaler sa présence en passant par la
page d’accueil du site internet… et attention à ne pas s’agglutiner à la messe de 11h !
Celle du samedi soir et les autres messes du dimanche sont moins chargées, merci de
bien vous répartir.
• En semaine : attention le mardi 19 et le mercredi 20 janvier le Père Antoine sera en
formation diocésaine et ne célébrera donc pas la messe en paroisse.

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS DU 18 AU 25 JANVIER
Prière du Père Couturier à lire à la fin des messes et chez soi :

Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, as prié pour que tous tes disciples
soient parfaitement un, comme toi en ton Père et ton Père en toi, fais-nous ressentir
douloureusement l'infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous
d'indifférence, de méfiance et même d'hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi afin que de nos âmes et de nos lèvres
monte incessamment ta prière pour l'unité des chrétiens telle que tu la veux, par les
moyens que tu veux.
En toi qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité dans
l'obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen

SACREMENT DES MALADES

À quelques semaines du 11 février, fête de Notre Dame de Lourdes, au moment de
laquelle on a coutume de proposer le Sacrement des Malades, pouvez-vous s’il vous
plaît vous manifester auprès du Père Antoine si vous souhaitez effectivement le
demander ? L’organisation reste à préciser, pour cela connaître le nombre de personnes
en demande nous aidera. Merci d’avance !
Pour rappel, ce sacrement longtemps considéré comme l’extrême onction donnée juste
avant la mort, est en réalité une grande source de grâce à recevoir lorsque l’on traverse
l’épreuve de la maladie ou lorsqu’on va subir une opération importante. Une rencontre
a lieu avec le Père Antoine pour approfondir sa réflexion et mieux comprendre le bien
que le Seigneur peut et souhaite prodiguer par ce biais. On peut bien sûr recevoir le
Sacrement des Malades tout au long de l’année.

PROPOSITIONS EXTÉRIEURES
AFC : CONFÉRENCE DU PÈRE ZANOTTI-SORKINE le samedi 16 janvier à
15h, autour du sujet de son dernier livre Pour une révolution
spirituelle, les 13 commandements de l'évangélisation.
Église Ste Jeanne d'Arc à Versailles (Pl. Elisabeth Brasseur)
Adultes : 3€ ; jeunes/étudiants : 2€. Nombre de places limité. Pour
réserver sa place : billetweb.fr/conference-pere-zanotti-sorkine

LE PÈLERINAGE DIOCÉSAIN DE LOURDES aura lieu cette année du dimanche 25 au
vendredi 30 avril. Le thème de l’Immaculée Conception en sera le fil conducteur.
Inscriptions sur le site du diocèse ou grâce aux dépliants disponibles à l’entrée de
l’église. Des groupes sont prévus pour toutes les tranches d’âges, depuis les enfants
jusqu’aux aînés.

NOTRE-DAME DU CENACLE propose plusieurs programmes en ce mois de janvier.
• Retraite dans la vie courante à l'école de saint Ignace de Loyola.
Tous les mardis de 14h à 15h45 du 12 janvier au 9 février.
5 rencontres, 5 semaines, pour chercher et trouver Dieu en toute chose. Contempler le
visage de Dieu à travers la méditation de textes bibliques, des enseignements, des
partages, l'expérimentation d'un chemin de prière et l'accompagnement spirituel
proposé. La session va débuter en visio et les accompagnements seront présents au
Cénacle. Une participation financière est demandée.
https://www.ndcenacle.org/activite/retraite-dans-la-vie-a-lecole-de-st-ignace-de-loyola/?key=0

• 1 jour pour Dieu : samedi 30 janvier, 10h/16h. Une journée de retraite qui pourra
se dérouler en visio si l’accueil au centre n’est pas possible. Temps de prière commun,
et personnel, temps d'enseignement et de partage en petit groupe.
https://www.ndcenacle.org/activite/1-jour-pour-dieu/?key=1

AGENDA & INTENTIONS
Entrent dans l’Église par le baptême

Maximilien PICHON le 9 janvier à St Cyr.
Nolan et Liam DAYAS le 23 janvier à St Cyr.

Rejoignent la maison du Père

Pierre CARON, Félicité JAGOU, Modesta HERNANDEZ : obsèques les 26, 29 et 31 déc. à St Cyr.
Josiane PERFETTI : obsèques le 5 janvier à St Cyr.
Jacqueline QUEMENER, Rosemonde AREZY et Claude DEBORD : les 12 et 14 janvier à St Cyr.

Vos intentions et rendez-vous
samedi 9 janvier

9h : Messe à l’église - Wandrille de La Ronde+
18h30 : Messe dominicale anticipée à l’église - Karl Ahkow+
9h30 : Messe à l’église
11h : Messe à l’église - Marie-Claude Dilger+ ; Émilienne Kinfack+ ;
dimanche 10 janv.
Père Emmanuel de Montgolfier+
18h30 : Messe à l’église
18h : Adoration à l’église et confession possible
mardi 12
19h : Messe à l’église - Emma Mansfield+ ; J.-Paul Fourtick-Tiré+
mercredi 13
9h : Messe à Ste Thérèse - Marie-Agnès de Potter de Ten Broeck+
jeudi 14
9h : Messe à St Martin - Émilienne Kinfack+
9h : Messe à l’église - Marie-Claude Dilger+
vendredi 15
9h30 : Confession possible à l’église
9h : Messe à l’église - Père Emmanuel de Montgolfier+
samedi 16
17h : Adoration à l’église et confession possible
18h30 : Messe dominicale anticipée à l’église
9h30 : Messe à l’église - Antoinette Le Manac'h+ ; famille Meyrieux
dimanche 17
11h : Messe à l’église - Marcel Rannou+ ; Paulette Fétro+
18h30 : Messe à l’église
mardi 19
Attention pas de messe mardi 19 ni mercredi 20
mercredi 20
jeudi 21
vendredi 22
samedi 23

dimanche 24

car le Père Antoine participe à une formation diocésaine.

9h : Messe à St Martin - Antoinette Le Manac'h+
9h : Messe à l’église - famille Meyrieux
9h30 : Confession possible à l’église
9h : Messe à l’église - Marcel Rannou+
17h : Adoration à l’église et confession possible
18h30 : Messe dominicale anticipée à l’église - Félicité Jagou+
9h30 : Messe à l’église - Marie de Lamezan+
11h : Messe à l’église - Jeanne Lenglart+
18h30 : Messe à l’église

