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EDITO
Départs et envois
Le mois de juin vient clôturer l’année scolaire, devenue la norme pour la paroisse. Vivant
au rythme des élèves, nous avons suivi leurs soubresauts et tâché de nous adapter ! Cela
dit quelque chose de notre société et peut-être aussi la difficulté que nous avons à vivre
vraiment de notre propre rythme !
C’est aussi l’occasion de remercier les nombreux bénévoles engagés cette année au
service de la paroisse ou autour de la paroisse. Quelle joie ! Nous essayions l’autre jour
de comptabiliser le nombre de bénévoles et il est très impressionnant ! Tant mieux ! Cela
signifie que chacun peut trouver sa place et participer à sa mesure à la vie de notre
communauté.
Je voudrais adresser un merci particulier à vous tous qui avez donné de votre temps
cette année en acceptant bien souvent de déplacer vos activités, de vous adapter et de
déployer parfois des efforts considérables pour maintenir la vie de paroisse et le lien
entre chacun. Notre paroisse est rayonnante et dynamique parce que vous vous engagez
beaucoup. Puissiez-vous avoir reçu, vous aussi, dans ce don !
Certaines familles nous quitteront au terme de cette année scolaire, pour différentes
raisons. Puisse ce départ être plus qu’une simple mutation ou changement de poste.
Nous en faisons l’expérience lorsque nous voyageons : les Yvelines et notre paroisse sont
des lieux privilégiés. Vous avez pu recevoir beaucoup. Considérez aussi votre départ
comme un envoi en mission pour apporter là où vous serez et vous mettre au service de
ces personnes qui vous accueilleront.
De nouvelles têtes apparaissent aussi, soyez les bienvenus ! N’hésitez pas à vous
manifester à la fin des messes pour que nous puissions nous rencontrer.
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
LE SACRÉ COEUR DE JÉSUS sera célébré vendredi 11 juin. Une
messe à 20h s’ajoutera à celle de 9h.

SITIO reprend à 20h45 à partir de ce mercredi, 9 juin !
UN CAMP PATRO EN JUILLET ! Le Patronage de la Croix Blanche,

né cette année à St Cyr, est invité à se joindre au camp organisé
pour le Patronage de Saint-Germain-en-Laye qui lui réserve de
la place pour 10 enfants ! Le camp aura lieu du 13 au 20 juillet
à Combloux (Haute-Savoie), dans la résidence ASSOMPTION
MONT BLANC. Pour découvrir les lieux, très accueillants :
https://www.vacances-montblanc.com/accueil
Si vous êtes intéressés, manifestez-vous auprès de patronage.croixblanche@gmail.com.

LE RÉSEAU DIOCESAIN ONÉSIME propose un accompagnement personnalisé pour les
personnes sortant de prison. Le réseau souhaiterait voir une équipe se mettre en place
sur St Cyr, car certains de ces ‘sortants’ sont hébergés sur notre commune. C’est une
œuvre de charité qui est très bien encadrée et les accompagnants ne se trouvent pas
isolés dans leur démarche. Actuellement dans le diocèse, 12 personnes sont
accompagnées fraternellement par 7 équipes paroissiales du Réseau Onésime. Si cela
vous touche et si vous cherchez des informations, contactez le Père Damien Warnan,
délégué diocésain à la Pastorale des prisons, ou Gaël Lemoine, diacre, coordinateur de
l’équipe : damien.warnan@catholique78.fr / gael.lemoine@catholique78.fr.

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 cidessous) 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 ! 😉
(Coupon à déposer dans la boîte aux lettres du presbytère.)

Prénoms & NOM
____________________________________________________________________________________________
Date du mariage
____________________________________________________________________________________________

VIE DE L’ÉGLISE
CAMP ADSUM DU 26 JUILLET AU 1ER AOÛT : Séjour pour les garçons,
collégiens et lycéens (de 14 à 17 ans), qui souhaitent découvrir la
vocation du prêtre diocésain et vivre des expériences d’amitié et
de joie au travers d’activités variées. Séjour accompagné par les
pères Grégoire Leroux et Mathieu de Raimond, un séminariste,
ainsi qu’une famille (avec ses enfants). Nouveauté 2021 : escale à
Ars, à la découverte de saint Jean-Marie Vianney.
Renseignements
&
inscriptions
(P.
G.
Leroux) :
adsum@catholique78.fr - 06 45 15 86 15

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE Le vendredi 11 juin, de 20h30 à 22h, à l’église S Pierre de
t

Plaisir : réunion d’information sur le pèlerinage en Terre Sainte pour le doyenné de
Plaisir (prévu du 16 au 25 octobre 2021). Réunion pour ceux qui sont déjà inscrits, pour
ceux qui voudraient venir, pour ceux qui hésitent ou se posent des question, pour ceux
qui ont peur. Les Pères Pierre Bothuan et Dominique Barnérias répondront à toutes les
questions. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 10 septembre mais sont souhaitées
avant le 10 juillet autant que possible. Programme et bulletin d’inscription à la page :
www.paroissedeplaisir.fr/actualites/pelerinage-de-la-paroisse-de-plaisir-en-terre-sainte

PRÉSENTATION DE LA CLASSE COMEBAC DU LYCÉE ST JEAN-HULST
Depuis 2008 notre classe « ComeBac » accueille et accompagne les
jeunes adultes en décrochage scolaire, motivés à reprendre leurs études.
Nous préparons les élèves au baccalauréat général en une ou deux
années selon leur niveau, en accord avec l’équipe pédagogique et dans le respect des
programmes officiels. Chaque jeune est tutoré par un professeur qui l’accompagne dans
son parcours personnel. Les enseignants mettent en œuvre une pédagogie spécifique et
adaptée en prenant en compte la maturité et l’expérience déjà acquise de chacun. Ce
programme s’inscrit dans la dynamique « se construire, s’épanouir, servir » de
l’établissement Saint Jean Hulst. Renseignements sur les flyers disponibles dans l’église.

AGENDA & INTENTIONS
Deviennent enfants de Dieu par le Baptême : Lucia DESBOIS - le 5 juin à Nantilly

Hugo et Tom DUNAND, Valentine THIERY et Alvinn GODAVERY - le 12 juin à St Cyr
Zacharie et Albane AUCLAIR PASQUET, Gabriel TIERSONNIER - le 19 juin à St Cyr
Raphaël MOREIRA FERNANDEZ - le 19 juin à Chambray-les-Tours

Rejoint la Maison du Père : Jocelyn THIBURCE - obsèques le 4 juin à St Cyr

Vos intentions et rendez-vous
samedi 5 juin

9h église
17h45 église
18h30 église
9h30 église

dimanche 6

mardi 8
mercredi 9
jeudi 10
vendredi 11

samedi 12

dimanche 13

mardi 15
mercredi 16

11h église
18h30
18h
19h
9h
20h45
9h
9h
20h
9h
17h45
18h30
9h30

Défunts de la famille Drevon
église
Adoration et confession avant la messe
église
Françoise Cretté+
Ste Thérèse Rolande Versière+ ; Lionel de Mauduit+
église
Veillée de prière Sitio
St Martin
Albertine Agbessi+
église
église
église
église
église
église

9h
9h
9h

Adoration et confession avant la messe
église
Domenico Amore+
Ste Thérèse Jean-Paul Fourticq-Tiré+

St Martin
église
église

16h30/18h30

17h45 église
18h30 église
9h30 église
dimanche 20

Monique Rask+
Confession possible avant la messe
Défunts de la famille Delas
Domenico Amore+
Marie-Claude Dilger+ ; Yvette Hochart+ ; Gérard
Meunier+ ; pour la santé de Justin

église

14h30/16h

samedi 19

Pour la paroisse

église

20h45 église
jeudi 17
vendredi 18

Wandrille de la Ronde+ ; Albertine Agbessi+

église

11h église
18h30
18h
19h
9h

Rolande Magrange+ ; Monique Suédile+
Confession possible avant la messe
André Beulé +
Hubert Boullay+ ; Françoise Cretté+ ; Défunts des
familles Vernet et Leduc

11h église
18h30 église

Veillée de prière Sitio
Marie-Claude Dilger+
Défunts des familles Vernet et Leduc
Yvette Hochart+
Éveil à la foi au Relais St Martin
Aumônerie des collégiens à l’église
Invitation des élèves de CM2 : venez découvrir
l’aumônerie du collège pour votre entrée en 6e !
Confession possible avant la messe
Félicité Jagou+ ; Pierre Caron+ ; Boni Gérard Bonou+
Défunts de la famille Tonnelier
Fiancés, jeunes mariés & jubilés de mariage
Jacques Peyrussan+

