
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pères et mères, prenez soin de vous ! 
 

On les appelle Pèlerinages des pères ou des mères de famille… en réalité hommes et 
femmes y sont les bienvenus même sans avoir charge de famille. En cette année consacrée 
à saint Joseph, quoi de mieux que prendre un temps pour revisiter sa vocation, offrir son 
travail, prier pour ses proches, invoquer l’aide et l’accompagnement de l’Esprit Saint pour 
conduire sa vie dans sa lumière ? Petit rappel des rendez-vous en question… 
 

• Le pèlerinage des hommes à Vézelay aura lieu les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 
juillet 2021. Il aura pour thème "Patris Corde" (un cœur de père), reprenant la récente lettre 
apostolique du pape François. L'expérience des précédents pèlerinages a été très forte : 
marches (environ 20 km le vendredi et le samedi, avec seulement un petit sac à dos pour le 
pique-nique), rencontres, échanges, recueillement, joie, convivialité, chants, prières, 
adoration, sacrement du pardon... dans une région fort belle (le nord du Morvan). De plus 
nous aurons la joie d'être accompagnés par le Père Antoine ! Un accueil dans la maison de 
l’un de nous en soirée le jeudi 1er juillet nous permettra de commencer à marcher en 
Bourgogne dès le vendredi matin, direction Vézelay où nous arriverons dans l’après-midi 
du samedi. Nous y resterons jusqu'en début d'après-midi du dimanche (messe, adoration, 
procession, etc.) Nous retrouverons le groupe de Villepreux-Les Clayes et bénéficierons une 
nouvelle fois de la logistique bien huilée du groupe de Nancy – tout en préservant l'intimité 
de notre groupe pour les marches. Frais tout compris : 70€ (voyage, repas, assurances…), 
mais cette somme ne doit pas être un obstacle pour participer. Toutes infos auprès d’Yves 
Guégano : yoyo.guegano@gmail.com.   
 

• Un pèlerinage d’une journée est proposé aux femmes le samedi 26 juin en Vallée de 
Chevreuse, départ de l’Abbaye des Vaux-de-Cernay et arrivée à Chevreuse. Messe pour 
commencer puis marche d’une quinzaine de km, enseignements, prière, chants, confession 
possible tout au long de la journée : « Avec saint Joseph, accueillir la volonté de Dieu dans 
ma vie. » À l’arrivée, temps d’adoration dans l’église de Chevreuse puis dîner convivial. 
Toutes infos et inscriptions : www.peleval.com ou pelemeredefamille78@gmail.com.  
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FOCUS 

 

du 23 mai au 6 juin 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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LA VIERGE MARIE EST À L’HONNEUR en cette fin du mois de mai : la messe sera célébrée 
avec l’assemblée les lundis 24 et 31 mai pour faire mémoire de Marie Mère de l’Église 
(le lundi de Pentecôte - 24 mai à 11h) et de la fête de la Visitation (31 mai à 20h). 

 

L’ENFANCE MISSIONNAIRE est officiellement lancée dans la paroisse en ce dimanche de 
Pentecôte ! Ce beau projet que nous vous avions présenté il y a quelques mois est 
inauguré par les jeunes filles de l’équipe Sainte-Julitte, chacune recevant le nom d’un 
diocèse du monde qu’elle va porter dans la prière. Cette petite cérémonie aura lieu au 
cours de la messe, pour que les enfants vivent un temps fort qui marque leur 
engagement. À la rentrée cela pourra s’étendre, notamment aux groupes d’enfants du 
catéchisme. 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
Si vous êtes arrivés ces derniers mois à Saint-Cyr, ou si vous avez rejoint la paroisse 
récemment, nous serions heureux de mieux vous connaître. L’équipe d’accueil des 
messes se tient à votre disposition pour noter vos coordonnées, ce qui nous permettra 
de vous proposer diverses invitations et activités. Merci de remplir la fiche de bienvenue 
prévue à cet effet et de la rendre à l’équipe d’accueil ou de la déposer dans la boîte aux 
lettres du presbytère.  

 

LA DISTRIBUTION DES ENVELOPPES DU DENIER a donné lieu à une très large mobilisation : 
un GRAND MERCI ! Grâce à votre participation active il n’est resté qu’une quarantaine de 
lettres à poster, ce qui représente une économie non négligeable pour la paroisse. 

 

PREMIÈRE COMMUNION, PROFESSION DE FOI, CONFIRMATION... La vie reprend et les grandes 
étapes de la vie de foi aussi !  
C’est ainsi que, samedi 29 mai, les jeunes collégiens vont pouvoir vivre le temps fort de 
leur Profession de foi (15h à l’église de Saint-Cyr).  
Ce même jour, en matinée (9h30/14h), les jeunes de 3e et 2nde vont commencer leur 
cheminement vers la Confirmation (célébrée en février prochain), en marchant vers la 
cathédrale Saint-Louis. 
Enfin, tout au long du mois de juin, nous verrons de petits groupes d’enfants recevoir le 
sacrement de l’Eucharistie au cours des messes du dimanche.  
Réjouissons-nous devant ces engagements que prennent ces jeunes à la suite du Christ, 
lui donnant sa place dans leur vie et s’appuyant sur lui. Rendons grâce pour leur foi en 
croissance et portons-les dans la prière. 

VIE DE LA PAROISSE 

 



LES FIANCÉS, MARIÉS DE L’ANNÉE ET PERSONNES FÊTANT UN JUBILÉ DE MARIAGE seront à 
l’honneur dans notre paroisse le 20 juin prochain. La messe de 11h sera célébrée 
particulièrement à votre intention. Merci de nous donner vos coordonnées (voir ci-
dessous) si vous fêtez 5, 10, 15, 20, 25, 30… 65 ans de mariage cette année. Vous pouvez 
également dénoncer ceux qui risquent de rater l’information ! 😉 
 
 
 
Prénoms & NOM 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Date du mariage 
____________________________________________________________________________________________ 
 
(Coupon à déposer dans la boîte aux lettres du presbytère.) 
 
 
 
 

 

COM’À LA MAISON... Dans le cadre de l’année Famille Amoris Laetitia,  
sous le label Family Phone, la Mission pour la Famille propose une série 
de soirées-débats pour se saisir de sujets liés aux difficultés de la vie 
familiale ou d’éducation. Ces soirées d’une heure, conçues comme des 
outils, seront disponibles en ligne et sur la chaîne YouTube de Family Phone. 
- 1 h de rencontre en visio de 20h30 à 21h30 
- puis 1 h de partage/réflexion en petit groupe, seul ou en couple avec une fiche support. 

https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/com-a-la-maison/ 
Première soirée le 3 juin : Papa où t’es ? Quelle place reste-t-il aux pères ? Avec : 
- Fabrice Hadjadj, auteur et philosophe. 
- Père Grosjean, curé de la paroisse de Montigny-Voisins et ancien curé de St Cyr, auteur 
de Aimer en vérité et Donner sa vie. 
- Emmanuelle Riblier, psychologue et conseillère conjugale et familiale, membre de la 
Mission pour la Famille. 
  

LA FÊTE DES MÈRES APPROCHE et les associations familiales se mobilisent pour célébrer 
la mère et l'enfant. Pour venir en aide aux mères en difficulté, il est possible de faire un 
don qui profitera aux associations œuvrant auprès de ces mamans (Magnificat, Tom 
Pouce, Marthe et Marie, l'AFEDER). Merci de votre générosité.  Possibilité de reçu fiscal. 
https://www.helloasso.com/associations/union-nationale-des-associations-familiales 

 

 

VIE DE L’ÉGLISE 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsKn2j4XDX_anJjdepUimmA


 
 
 

Deviennent enfants de Dieu par le Baptême 
Kimi PROUILLON-GAGNAIRE-BADEA, Robin BELLOIR, Anaël TAPTUE FOGUE  

et Enora LAURENT : le 22 mai à St Cyr. 
 

Vos intentions et rendez-vous 
 

lundi 24 mai 11h église 
Messe en l’honneur de Marie Mère de l’Église 
Michael Jannas+, Marie-Ange Renault+, défunts des 
familles Burin, Poulier et Bodzen 

mardi 25 
18h église Adoration et confession avant la messe 
19h église Marcelle Laisne+ 

mercredi 26 
9h Ste Thérèse Marc Mairet+ 

20h église Veillée de prière Sitio 
jeudi 27 9h St Martin Jean-Yves Le Cam+ 
vendredi 28 9h église Yves Bauché+ 

samedi 29  

9h église Delphine Roger (malade) ; Jean Brouassin+ 
9h30/14h Lancement de la préparation Confirmation 

15h église Profession de foi des collégiens 
17h45 église Confession possible avant la messe 
18h30 église Michel Fortin+ ; Marcel Bon+ 

dimanche 30  

9h30 église 
Familles Roger Vernet et Jean Leduc, Rolande 
Magrange+ 

11h église Deline Enongere+ ; Gildas Charpy+ 

18h30 église  
lundi 31 20h église Messe de la Visitation 

mardi 1er juin 
18h église Adoration et confession avant la messe 
19h église Michel Fortin+ 

mercredi 2  
9h Ste Thérèse Cyril Bernay + 

20h église Veillée de prière Sitio 
jeudi 3 9h St Martin Wandrille de La Ronde+ 

vendredi 4 
7h église Messe du Groupe St Joseph 
9h église Vocations 

samedi 5 9h église Rolande Magrange+ 
17h45 église Confession possible avant la messe 
18h30 église André Beulé + 

dimanche 6  

9h30 église 
Hubert Boullay+ - Françoise Cretté+ - Défunts des 
familles Vernet et Leduc 

11h église Wandrille de la Ronde+ ; Albertine Agbessi+ 

18h30 église  

AGENDA & INTENTIONS 

 

 



 


