
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cadeau épiscopal ! 
 

Une heureuse surprise pour notre paroisse ! C’est en effet une grande 
joie que Mgr Crépy ait annoncé qu’il voulait confier à notre paroisse 
un vicaire ! Un prêtre supplémentaire ! C’est un immense cadeau 
quand on sait que les prêtres aujourd’hui sont bien rares, même dans 
notre diocèse. En le donnant à notre paroisse, Mgr Crépy a voulu 
montrer que notre paroisse grandissait et qu’il y aurait besoin d’un 
prêtre en plus. C’est une grande chance !  
Pour ma part, c’est aussi l’arrivée d’un confrère avec qui je vais pouvoir 
vivre une vie fraternelle, me permettant de grandir un peu en sainteté ! 
Ce nouveau prêtre, c’est le Père Gabriel Rougevin-Baville, ordonné prêtre en 2019 et 
actuellement en mission d’études à Rome puis à Toulouse. Ce sera donc sa première 
paroisse dans le diocèse.  
Un nouveau prêtre sur la paroisse, c’est aussi l’assurance de voir notre vie un peu 
bouleversée. Il va nous apporter beaucoup, nous enseigner et nous édifier ; comme 
chaque nouveau membre de notre communauté, mais nous aurons aussi la lourde 
responsabilité de l’accompagner dans ses premiers pas dans le diocèse, lui qui a choisi 
de donner sa vie pour le service du Christ dans les Yvelines. On sait combien la première 
paroisse est fondamentale dans la vie d’un prêtre. Il est important qu’il s’y sente bien et 
je sais déjà pouvoir compter sur votre accueil chaleureux et enthousiaste, sur votre 
délicatesse, pour le laisser prendre sa place dans notre communauté.  
Nous confions déjà sa fin d’année et sa réussite aux examens, ainsi que nos cœurs pour 
qu’ils accueillent ce beau cadeau dans la joie toujours plus grande de vivre du mystère 
de l’Église.  

Père Antoine + 
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L’ASCENSION sera célébrée le jeudi 13 mai à 9h30 et à 11h à l’église.  
N.B. : L’accueil du presbytère sera fermé les 13, 14 et 15 mai. 

 

UNE NOUVELLE MISSION ÉVANGÉLISATION aura lieu le samedi 22 mai à l’occasion de la 
Pentecôte. Rejoignez l’équipe pour annoncer l’Évangile comme les apôtres envoyés en 
mission ! Envoi à la fin de la messe de 9h30 à l’église. Infos : npalriq@gmail.com. 

 

MODIFICATION PROGRESSIVE DU COUVRE-FEU 
• La messe du samedi soir et du dimanche soir sera à nouveau à 18h30 à partir du 
samedi 22 mai, soit pour la Pentecôte. 
• La messe du mardi repassera à 19h à partir du mardi 25 mai. 
• Et enfin, les veillées de prière Sitio vont pouvoir reprendre, à partir du 26 mai ! 26 
mai et 2 juin : de 20h à 21h, puis reprise à 20h45 à partir du 9 juin. 

 

LA CONFIRMATION D’ADULTES DU DIOCÈSE sera célébrée à la Pentecôte, certains samedi 22 
à la cathédrale St Louis, les autres dimanche 23 à la collégiale de Mantes. Parmi ces 
confirmands se trouvent deux paroissiens de Saint-Cyr, Bruno et Jean-François ; portons-
les dans notre prière ! 
 

LE PROCHAIN PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE VERS VÉZELAY aura lieu le 1er  week- end 
de juillet. Un chapitre s’organise sur la paroisse, avec le Père Antoine ; départ le jeudi 1er 
juillet en soirée, retour à St Cyr le dimanche après-midi. Infos : yoyo.guegano@gmail.com.   

 

DENIER DE L’ÉGLISE : LE RAPPEL ! Cela faisait longtemps que nous ne vous avions pas 
rabâché les oreilles avec le Denier ! On le sait, cet argent est destiné au diocèse afin 
d’assurer une caisse collective lui permettant d’aider les paroisses. Un exemple d’aide : 
je suis responsable d’un service diocésain, celui de la pastorale des jeunes adultes, et à 
ce titre je suis assisté d’une coordinatrice pour suivre les aumôneries étudiantes du 
diocèse, les foyers étudiants, mais aussi préparer les JMJ… Cela, c’est le Denier qui le 
finance. Autre chose : notre nouveau vicaire sera bien heureux d’arriver dans un 
appartement qu’il faut aménager (créer une cuisine, redistribuer la salle de bains, assurer 
une séparation entre la partie publique et privée…) et nous sommes aussi heureux que 
tous ces frais ne nous reviennent pas en propre mais soient pris en charge par le diocèse : 
cela aussi c’est le Denier.  

VIE DE LA PAROISSE 
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Contribuer à la vie de l’Église est un devoir pour chaque chrétien percevant un revenu, 
même si cette contribution est très modeste. Je vous invite à opter pour une formule du 
type du prélèvement automatique, même symbolique, chaque mois, qui permet de 
garder cette bonne habitude du don (que ce soit au diocèse ou envers d’autres 
associations.) Merci pour votre participation ! 
 
 
 
 

NEUVAINE À L’ESPRIT SAINT : du vendredi 14 au samedi 22 mai, en mémoire des apôtres 
rassemblés au Cénacle avec Marie, préparons nos cœurs afin de raviver l’action de l’Esprit 
d’amour qui nous envoie répandre son feu autour de nous ! Cette neuvaine est proposée 
sur le site du diocèse par l’École pour servir l’évangélisation (ESE, service diocésain) : 
https://www.catholique78.fr/2021/05/04/neuf-jours-pour-se-preparer-a-la-pentecote-avec-lese/ 
 

sprit Saint, remplis nos cœurs de tes dons, 
remplis-les du feu de ton amour.  

Tu nous appelles à être missionnaires de ta charité. 
Apprends-nous à être des témoins humbles et sincères, 

mais aussi, visibles et ardents pour qu’on sache découvrir, 
dans nos gestes et nos paroles, 

le vrai visage du Père, que tu es venu nous révéler. 
Amen 

 

MONSEIGNEUR LUC CREPY, notre nouvel évêque, a été installé dans 
notre diocèse le 11 avril dernier. Vous trouverez les photos et la 
retransmission de cette messe sur le site internet du diocèse : 
https://www.catholique78.fr. Vous pouvez emporter chez vous l’image 
qu’il vous offre et qui porte sa devise : « Trouve ta joie dans le 
Seigneur. » Ayons tous à cœur de le porter aussi dans notre prière.  

 

ACTEURS D’AVENIR : les inscriptions sont ouvertes ! https://www.acteursdavenir.org 
Fondée par l’abbé Grosjean et dirigée par le Père Antoine, l’université d’été Acteurs 
d’Avenir est une magnifique opportunité pour vivre un temps de qualité avant la rentrée. 
Au programme : conférences, temps spirituels et vacances ! Du 22 au 26 août, à Notre-
Dame de l’Ouÿe (Dourdan). 

 

COUPLES EN ESPÉRANCE D’ENFANT : le Service diocésain des Pèlerinages et la Mission 
pour la Famille vous proposent dimanche 11 juillet, pour la deuxième année 
consécutive, une journée de pèlerinage en vallée de Chevreuse, à la suite de saint 
Thibaud et sous le regard de saint Joseph. Infos : famille78.fr ou famille@catholique78.fr  

VIE DE L’ÉGLISE 
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Rejoignent la maison du Père 
Éliane CHABOT (obsèques le 20/04), Gildas CHARPY (21/04), Jacques NOVELLO (28/04), 

Marcel BON (29/04), Marcelle LAISNE (30/04),  
Raymonde LAUREAU (05/05), Ouamo Albertine AGBESSI (07/05). 

 

Deviennent enfants de Dieu par le Baptême 
Théo-Amédée WALTER et Jean HUMBERT : les 15 et 16 mai à St Cyr.  

Louis DUPOUY : le 22 mai à Villepreux. 
Kimi PROUILLON-GAGNAIRE-BADEA, Robin BELLOIR et Anaël TAPTUE FOGUE :  

le 22 mai à St Cyr. 
 

Se sont unis par le sacrement du Mariage 
Blandine de MULLOT de VILLENAUT et Quentin CLÉMENT : le 1er mai à Luçon. 

 

Vos intentions et rendez-vous 
 

Samedi 8 mai 17h30 église Geneviève Ravé+ ; Laure Blouin+ ; Eliane Chabot+ 

dimanche 9 

9h30 église Jean Yves Le Cam+ ; Jean Clémenti+  

11h église 
pour la santé de Justin  
Loïc Pommellet+ ; Marie-Claude Bonté+ 

17h30 église Pour la paroisse 
mardi 11  9h église Jean Clémenti+ 
mercredi 12  9h Ste Thérèse Marie-France+ et Jean-Loup+ Le Maire 
jeudi 13  9h30 église 

Pour la paroisse 
11h église 

vendredi 14  9h église Jean Leduc+ 

samedi 15  
9h église Loïc Pommellet+  

17h30 église Pour la paroisse 

dimanche 16  

9h30 église Pour la paroisse 

11h église 
Action de grâce famille Derenne-Prudent ; Geneviève 
Da Conceiçao Gbenou+; Louise+ et Elias+ Prudent 

17h30 église Pour la paroisse 
mardi 18  9h église Marie-Claude Bonté+ 
mercredi 19  9h Ste Thérèse Action de grâce famille Derenne-Prudent  
jeudi 20  9h St Martin Geneviève Da Conceiçao épouse Gbenou+ 
vendredi 21  9h église Jacques Novello+ 
samedi 22  9h église Louise+ et Elias+ Prudent - Mission évangélisation 

18h30 église Marc Mairet+ 

dimanche 23  
9h30 église 

Pour la paroisse 11h église 

18h30 église 

AGENDA & INTENTIONS 

 

 



 


