
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La préparation au baptême des petits enfants 
  

Le service Préparation au Baptême accompagne les parents désirant faire baptiser 
leur enfants (de 0 à 4 ans) : formation sur le sens du baptême, sur l'engagement que 
les parents prennent dans le baptême de leur enfant et aide à la préparation de la 
célébration.  

C'est un service rendu en couple, qui suit 4 étapes : 
• Animer une réunion de préparation au baptême, qui apporte aux parents des 
enseignements sur le sens et les rites du baptême. Le Père Antoine participe et 
apporte l’éclairage de l’Église. C'est aussi une réunion riche en échanges au cours 
de laquelle les parents ont l'occasion d'expliquer pourquoi ils veulent faire baptiser 
leur enfant et ce que représente pour eux le baptême. C’est aussi l’occasion pour 
eux de rencontrer d’autres parents suivant la même démarche. 

• Présentation de l'enfant à la communauté, à la fin d’une messe, un dimanche qui 
précède le baptême. 

• Préparation de la célébration avec les parents : choix des textes, chants, livret... 

• Le jour du baptême nous sommes présents pour aider à la préparation matérielle, 
mais aussi pour représenter la communauté chrétienne : pour des parents qui 
reprennent contact avec l'Église, l'accueil, le service rendu gratuitement, le 
témoignage de foi des équipiers sont autant de signes d'une Église ouverte, vivante 
et accueillante. 

C’est une grande joie de rendre ce service qui, comme toujours, nous apporte bien 
plus que ce que nous donnons. Nous serions très heureux d’accueillir parmi nous 
des couples désireux de s’engager : plus nous sommes nombreux moins cela est 
occupant, c’est une bonne manière de (re)prendre du service progressivement. 
Bienvenue !               (contact : fiot.nicolas@neuf.fr) 
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du 7 février au 7 mars 2021 

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 
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L’ORDRE DE MALTE tient à remercier les paroissiens qui ont fait bon accueil aux 
quêteurs le dernier week-end de janvier. Votre générosité a permis de rassembler un 
peu plus de 320€, qui permettront de contribuer aux soins là où la lèpre continue de 
sévir. 
 

APPORTEZ-NOUS VOS BUIS DE L’AN PASSÉ. Ils seront brûlés pour 
constituer les cendres imposées lors de l’entrée en Carême. Merci 
de les déposer à l’accueil. 
 

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES qui commencent le samedi 13 février, le Père 
Antoine sera présent la première semaine et célébrera la messe en semaine aux 
horaires habituels. Attention au mercredi 17 : la messe des Cendres sera célébrée à 
l’église et non pas à la chapelle Ste Thérèse. Mais le jeudi 18 elle sera célébrée au Relais 
St Martin comme chaque jeudi.  
La seconde semaine en revanche, pas de messe entre le dimanche 21 février midi et le 
samedi 27 février 16h30. 
 

LE PATRONAGE DE LA CROIX BLANCHE est sur le point de pouvoir accueillir 
vos enfants !  C’est une joie de voir aboutir ce projet qui a été tellement 
retardé par les mesures de restriction des derniers mois. Nous attendons 
la certitude de pouvoir démarrer pendant les vacances d’hiver, mais 
d’ores et déjà souhaitons vous informer de cette possibilité : au Relais 
St Martin, pendant la première semaine des vacances (du 15 au 19 
février) des animateurs s’occuperont des enfants d’âge primaire le matin 
et des collégiens l’après-midi. Contact : patronage.croixblanche@gmail.com. 
N.B. : Guettez les nouvelles qui paraîtront d’ici les vacances pour avoir, nous l’espérons, 
la confirmation que cela pourra avoir lieu !  

 

LE CAREME va commencer pendant les vacances avec les Cendres le mercredi 17 
février ! La messe sera célébrée à 9h et à 12h à l’église. Hélas nous n’avons pas 
beaucoup de latitude pour organiser des rencontres de Carême dans les circonstances 
actuelles. Nous vous proposons, pour vivre collectivement ce jeûne imposé, de nous 
retrouver les vendredis matins à la messe de l’aurore, comme en Avent, à 7h à l’église. 
En outre, les dimanches de Carême nous donneront l’occasion de prier pour les 
catéchumènes, enfants, adolescents et adultes, en les entourant lors de leurs différents 
scrutins, les étapes qu’ils vont vivre jusqu’à leur baptême au temps pascal. C’est autour 
d’eux que nous fédérerons notre prière de Carême, portons-les avec ferveur ! 

VIE DE LA PAROISSE 

 



PARIS-NICE ! Attention au départ de la grande course cycliste, prévu à Saint-Cyr le 
week-end des 6 et 7 mars ! Des rues seront fermées à la circulation, c’est pourquoi 
nous attirons votre attention sur la nécessité d’anticiper vos déplacements : venir à la 
messe à pied sera certainement la meilleure solution ce week-end-là. 
 
 
 

 

UN NOUVEAU PARCOURS TEENSTAR ETUDIANTS se prépare pour 7 rencontres de mars à 
avril en soirée (3, 10, 17, 24, 31 mars et 7 et 14 avril - dîner inclus si les contraintes 
sanitaires le permettent.) Pour tous ceux qui veulent se former et réfléchir sur ce qui est 
bon pour eux, les questions autour de la sexualité, la masculinité et la féminité, l’amour, 
le mariage, le corps, etc… ! 
Lieu : 5 rue J. Rey à Viroflay, proche gare RG 
Infos : Béatrice de Nazelle - 06 71 94 17 11 - b2nazelle@orange.fr 
ou Laurent Blaise - 06 84 54 28 95 - lblaise@live.com 

 

LE FORUM WAHOU ! Voilà l’occasion extraordinaire de lancer l’année de la famille initiée 
par le Pape François et de découvrir ou redécouvrir seul ou en couple la théologie du 
corps selon saint Jean-Paul II.  
Sur un week-end, les 20 et 21 mars, des temps d’enseignements, de témoignages, 
mais aussi de prière et d’ateliers. Interviendra notamment le Père Mathieu Dupont, 
supérieur du séminaire. Alors à qui s’adresse ce week-end ?  
- À tous les couples : fiancés, jeunes mariés, couples plus âgés, équipes de préparation 
au mariage. 
- Aux prêtres, diacres, religieux, religieuses. 
- Aux jeunes, célibataires. 
Lieu : centre Ozanam, Versailles - ou à distance, selon les circonstances.  

 
 

 
 

Entre dans l’Église par le baptême : Gabrielle BUREAU le 31 janvier à St Cyr. 
 

Rejoignent la maison du Père 
Catherine FOURTICQ-TIRÉ et Loïc POMMELLET : obsèques le 29 janv. et le 3 fév. à St Cyr. 

Jean-Pierre JAMMET : obsèques le 11 février à St Cyr. 
 

Vos intentions et rendez-vous 

dimanche 7 février  
9h30 : Messe à l’église - Evaristo Rodrigues da Conceicao+ 
11h : Messe à l’église - Rosemonde Arezy+ ; Henriette Gosselin+ 
16h30 : Messe à l’église avec la catéchèse - Monique Dongar+ 

AGENDA & INTENTIONS 

 

PROPOSITIONS EXTÉRIEURES 
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mardi 9 9h : Messe à l’église - Émile Warnier+ 

mercredi 10 9h : Messe à Ste Thérèse - Evaristo Rodrigues da Conceicao+ 
jeudi 11 

9h : Messe à St Martin - Les malades de la paroisse  

vendredi 12 
8h30 : Confession possible à l’église avant la messe 
9h : Messe à l’église - Jacqueline Quemener+ 
9h30 : Prière du Chapelet & Confession possible 

 
samedi 13 

9h : Messe à l’église - Rosemonde Arezy+ 
16h : Confession possible à l’église 
16h30 : Messe dominicale anticipée à l’église avec l’aumônerie - 
Camille Suédile+ 

dimanche 14 

9h30 : Messe à l’église -  
11h : Messe à l’église - Yves Clémenceau+ ; Colette Thibault+ ; 
Martine Elmelaïch+ ; Régine Filiâtre+ 
16h30 : Messe à l’église 

mardi 16 9h : Messe à l’église - Colette Thibault+ 

mercredi 17 9h : Messe à l’église - Régine Filiâtre+ 
12h : Messe à l’église - Camille Suédile+ 

jeudi 18 9h : Messe à St Martin - Martine Elmelaïch+  

vendredi 19 
8h30 : Confession possible à l’église avant la messe 
9h : Messe à l’église - Yves Clémenceau+  
9h30 : Prière du Chapelet & Confession possible 

samedi 20 16h30 : Messe dominicale anticipée à l’église -  

dimanche 21 11h : Messe à l’église -  

samedi 27 16h30 : Messe dominicale anticipée à l’église - Monique Dongar+ 

dimanche 28 
9h30 : Messe à l’église - Gérard Morin+ ; Hubert Boullay+ 
11h : Messe à l’église - défunts des familles Lemenier et Shadgett 
16h30 : Messe à l’église 

mardi 2 mars 9h : Messe à l’église - Mireille Farrouch+ ; Jean-Claude Clément+ 
mercredi 3 9h : Messe à Ste Thérèse - André Le Guen+ 

jeudi 4 9h : Messe à St Martin - Gérard Morin+  

vendredi 5 

7h : Messe à l’église, groupe St Joseph - prière pour Amaury B. 
8h30 : Confession possible à l’église avant la messe 
9h : Messe à l’église - Vocations ; Hubert Boullay+ 
9h30 : Prière du Chapelet & Confession possible 

samedi 6 
9h : Messe à l’église - Yvette Clementi+ ; Wandrille de La Ronde+ 
16h30 : Messe dominicale anticipée à l’église - Loïc Pommellet+ 

dimanche 7 
9h30 : Messe à l’église -  
11h : Messe à l’église - Georgette Yver+ 
16h30 : Messe à l’église 

 


