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FOCUS
L’accompagnement des familles en deuil
Accompagner les familles en deuil consiste à accueillir avec compassion les personnes
qui viennent de perdre un être cher.
C’est une mission d’Église donnée par le curé et partagée avec l’équipe de
l’accompagnement des familles en deuil.
Mission de rencontre, d’accueil, de partage, de marques de confiance données et
reçues, de recueil du témoignage d’une vie.
Accompagner les familles en deuil c’est :
- être témoin de l’Amour de Dieu,
- faire un bout de chemin avec la famille pour la réconforter, lui communiquer
notre espérance,
- savoir écouter et aussi se taire,
- assurer la présence de l’Église auprès de personnes qui souvent n’ont plus de
contact avec elle,
- permettre à la famille de s’exprimer.
En pratique :
Nous recevons la famille (en journée) au presbytère et l’accompagnons dans la
préparation des obsèques.
Le jour de la célébration, nous préparons l’église et assistons le célébrant.
Actuellement, nous sommes 4 et fonctionnons 2 par 2, indifféremment avec l’une ou
l’autre selon les disponibilités de chacune. Et notre équipe a besoin de s’agrandir !
Lors des échanges avec les familles, nous donnons un peu de notre temps mais nous
recevons également beaucoup à travers les témoignages de vie et de confiance qui
nous sont apportés, notre vie spirituelle s’en trouve enrichie. Rejoignez-nous, vous ne
le regretterez pas ; si cela retient votre attention, vous pouvez en parler avec le 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
MISSION ÉVANGÉLISATION

L’équipe Mission de sainte Julitte arpentera à nouveau la ville samedi matin 27 mars
pour inviter à la messe des Rameaux et bien sûr annoncer la Semaine Sainte et la joie
de Pâques. Ses membres aimeraient élargir l'équipe et vous invite, paroissiens, à vous
joindre à eux. Tous témoignent que « c'est un vrai
moment de joie par lequel on reçoit beaucoup malgré
notre pauvreté. » N’hésitez pas à les rejoindre, samedi
matin à 9h30 à l’issue de la messe à l’église. Et si vous
souhaitez en discuter avant, poser quelques questions,
vous pouvez contacter Noëlle et Pierre ALRIQ au
06 87 77 11 87 ou par mail : npalriq@gmail.com.

LA SEMAINE SAINTE s’annonce, une fois de plus, différente… Nous avons bon espoir que
nos offices puissent avoir lieu et devrions savoir à partir de mardi (23 mars) à quoi
nous en tenir. Restez donc à l’affût des nouvelles pour connaître les adaptations qui
seront mises en place : www.paroissesaintcyrlecole.fr.

POUR VOUS CONFESSER à l’approche de Pâques, comme l’Église
vous le demande, le Père Antoine vous rappelle qu’il est
disponible le mardi de 17h à 18h et le vendredi matin après la
messe de 7h pendant l’adoration qui se tient jusqu’à 10h. Des
créneaux horaires supplémentaires seront bientôt annoncés par
le Père Antoine. (Cf. page suivante pour connaître les
propositions des paroisses avoisinantes.)

ANTA AKHI : UNE QUÊTE LE WEEK END DES RAMEAUX. Pour rappel, il s’agit de l’association
libanaise pour laquelle il vous est proposé de verser votre offrande de Carême, et qui
œuvre à améliorer le quotidien de jeunes adultes handicapés : https://www.antaakhi.fr/
Vous pourrez donc faire votre don à l’issue des messes des 27 & 28 mars. Merci pour
votre générosité !

LA CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DES LETTRES DU DENIER va

commencer. Vous serez
sollicités dans les jours à venir pour déposer, comme tous les ans, le courrier de
l’association diocésaine dans les boîtes aux lettres de vos quartiers. Un grand merci,
par avance, pour ce service que vous rendez à la paroisse ! Et merci aussi à tous nos
généreux donateurs. 😊

PROPOSITIONS EXTÉRIEURES
TEMPS DE CONFESSION DANS D’AUTRES PAROISSES… à vérifier auprès d’elles.
À Saint-Louis de Versailles

le vendredi après le chemin de croix de 15h
le samedi de 10h à 12h

À Notre-Dame de Versailles

du lundi au samedi après la messe de 9h
à la chapelle du Sacré Cœur
vendredi 26 mars : célébration pénitentielle à 15h
puis confession individuelle jusqu’à 17h

Paroisse de Villepreux-Les Clayes le mardi de 9h30 à 10h et de 17h à 18h
au presbytère des Clayes
Paroisse de Fontenay

le samedi de 10h à 12h

Paroisse de Montigny-Voisins

du 22 au 26 mars : 7h-8h et 17h-18h
lundi, mercredi & vendredi à ND de Voisins
mardi & jeudi à St Martin de Montigny

Paroisse de Guyancourt

mardi, jeudi & vendredi de 17h à 18h
à l’église St Quentin les Sources
mercredi de 17h à 18h à l’église St Victor

UN PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE AVEC LE DOYENNÉ est proposé du 16 au 25 octobre
2021. Il sera accompagné par les Pères Dominique Barnérias, curé de Plaisir, et Pierre
Bothuan, curé de Houdan. Une assurance annulation propre à la situation sanitaire a
été souscrite par l’agence Bipel qui organise le pèlerinage, vous pouvez donc vous
inscrire sans inquiétude.
Renseignements et inscriptions : https://www.paroissedeplaisir.fr/actualites/pelerinagede-la-paroisse-de-plaisir-en-terre-sainte

LE PÈLERINAGE DE LOURDES AVEC LE DIOCÈSE est malheureusement annulé, pour la
deuxième année consécutive.

L’ANNÉE DE LA FAMILLE, JOIE DE L’AMOUR

commence ce
dimanche 21 mars, dans la foulée de la fête de saint Joseph
célébrée vendredi 19. Emportez chez vous le dépliant offert
par le diocèse et disponible à l’entrée de l’église, qui vous
invite à vivre un temps de prière avec saint Joseph, seul, en
famille, en équipe etc. Quelques dates clés y figurent
également, qui émailleront cette année Amoris Laetitia.

AGENDA & INTENTIONS
Rejoignent la maison du Père

Rolande VERSIÈRE, Françoise CRETTÉ et Yvette HOCHART :
obsèques les 16, 17 et 19 mars à St Cyr.

Vos intentions et rendez-vous
9h : Messe à l’église - Josiane Perfetti+; Frank Rabenja+
10h30 : 2e rencontre de carême Rayonnons de charité
samedi 20 mars
16h30 : Messe dominicale anticipée à l’église - Louis Londadjim+ ; Pierre
Caron+ ; Marc Mairet+
9h30 : Messe à l’église - Sandra Edouard+ ; pour la santé de Justin ;
Joseph Paris+
dimanche 21
11h : Messe à l’église, dernier scrutin des catéchumènes - défunts des
familles Bijoux, Moutama Melly et Thiburce ; les âmes du purgatoire
16h30 : Messe à l’église
Les horaires ci-dessous sont vraisemblablement sujets à modification.
Merci de suivre les mises à jour sur le site internet et les panneaux d’affichage
à partir de mardi.
9h : Messe à l’église - Joseph Paris+ / 9h30 : Prière du chapelet
mardi 23
17h>18h : Adoration et confession à l’église
mercredi 24
9h : Messe à Ste Thérèse - Pierre Caron+
jeudi 25
9h : Messe à l’église - Yves Bauché+

vendredi 26

samedi 27

dimanche 28

mardi 30
mercredi 31
jeudi 1er avril
vendredi 2
samedi 3
dimanche 4

7h : Messe à l’église - Jean Brouassin+
Adoration et confession possible jusqu’à 10h
12h : Chemin de croix dans l’église
9h : Messe à l’église - Monique Dongar+ ; Madjadoum Londadjim+
10h30 à l’église : 3e rencontre de carême Rayonnons de charité
16h30 : Messe dominicale anticipée à l’église avec l’aumônerie
9h30 : Messe à l’église - Adolphe Nicolas+ ; Hubert Boullay+ ; René+ et
Hélène+ Lefranc
11h : Messe à l’église - Modesta Hernandez+ ; Yves Bauché+
16h30 : Messe à l’église avec le catéchisme
9h : Messe à l’église - Adolphe Nicolas+ / 9h30 : Chapelet pour les défunts
17h>18h : Adoration et confession à l’église
9h : Messe à Ste Thérèse - René+ et Hélène+ Lefranc
16h30 : Sainte Cène
15h : Chemin de croix dans l’église
16h30 : Office de la Passion
9h30 : Prière du chapelet puis Grand silence
6h30 : Veillée pascale à l’aurore
11h : Messe de la Résurrection

