
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un été pour souffler ! 

Joie de ce mois de juillet qui arrive et qui ouvre une belle perspective ! 

On espère voir arriver le beau temps et, avec lui, le repos dont nous avons besoin.  

C’est peut-être l’occasion de prendre quelques bons ouvrages. En plus des bouquins de 
notre liste « à lire », celle que nous avons quelque part à côté de notre lit en nous 
disant qu’il faudrait vraiment lire tel ou tel livre, il peut être bon de lire une publication 
du domaine de la foi. Je vous propose ici quelques titres qui nous invitent à 
approfondir notre foi.  
Un livre fondateur pour connaître le contexte dans lequel ont été écrits les évangiles : 
Jésus de Jean-Christian Petitfils. Un roman pour retraverser la vie de Jésus : L’ombre du 
Galiléen de Gerd Theissen. Un ouvrage pour re-parcourir l’Ancien Testament : Dieu et 
son image de Dominique Barthélémy. Un livre plus ardu : Foi chrétienne hier et 
aujourd’hui de Joseph Ratzinger. Un livre plus léger qui porte à la réflexion : Quand tu 
étais sous le figuier d’Adrien Candiard. Enfin un livre de spiritualité : Liberté intérieure 
de Jacques Philippe… 
Mais vous trouverez peut-être aussi d’autres pépites au détour d’une librairie ou d’une 
bibliothèque de famille : n’hésitez pas à en faire profiter votre entourage ! 

Bonne lecture et bon été ! Nous restons en union de prière. 

Père Antoine 
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La Messe dominicale est célébrée du 10 juillet au 22 août inclus aux horaires suivants : 

Samedi  18h30 à Fontenay 
Dimanche 9h30  à Bois d’Arcy 
  11h  à St Cyr 

 

Pas de Messe en semaine à St Cyr du 12 juillet au 30 août. 
Reprise le mardi 31 août, à 19h à l’église. 

 

L’église sera ouverte en juillet de 9h à 19h tous les jours de la semaine. 
En août seulement le mardi et le jeudi. 

 

La permanence du Secours catholique  au Relais St Martin passe au mardi matin (10h/12h). 

 
 

 

 

Les inscriptions à l’éveil à la foi, au catéchisme et à l’aumônerie sont possibles 
progressivement sur le site internet de la paroisse : www.paroissesaintcyrlecole.fr. 
Vous pouvez adresser vos questions par mail : eveil@paroissesaintcyrlecole.fr - 
catechisme@paroissesaintcyrlecole.fr - aumonerie@paroissesaintcyrlecole.fr. 

 

La rentrée paroissiale se tiendra le dimanche 5 septembre.  
Réservez votre journée pour accueillir les nouveaux arrivants et partager un déjeuner 
festif après la messe de 11h. Inscriptions fin août. 

 

La rentrée des responsables de services aura lieu le samedi 25 septembre : chers 
coordinateurs d’équipes, merci de noter cette date, on compte sur vous ! 

 

Avez-vous déjà pensé à être catéchiste ? Cette mission vous donne d’accompagner 
des enfants dans leur découverte de Jésus, tout en témoignant de votre Foi et en 
grandissant dans l’Amour. Sur notre paroisse, le catéchisme est proposé aux enfants du 
CE1 au CM2, à fréquence d’une heure par semaine (1h15 le vendredi soir), sauf veille 
de vacances scolaires, où le CINÉ CATÉ prend le relais (visionnage de films à caractère 
religieux).  

HORAIRES D’ÉTÉ 

 

À LA RENTRÉE 

 

mailto:eveil@paroissesaintcyrlecole.fr
mailto:catechisme@paroissesaintcyrlecole.fr


Nous suivons un parcours très ludique et imagé pour la « première annonce » auprès 
des CE1, puis un autre parcours plus attaché à la « vie intérieure », basé sur l’écoute de 
la Parole et accompagné de mise en scène de silhouettes sobres, visant à favoriser la 
méditation et la mémorisation. Afin d’encadrer au mieux les 130 enfants de notre 
paroisse, il serait souhaitable de les répartir par groupe de 10-12 maximum. Pour cela, 
nous avons besoin de 6 personnes pour renforcer notre équipe à la rentrée 2021. Si 
vous vous sentez appelé à cette mission, n’hésitez pas à venir vers nous : 
catechisme@paroissesaintcyrlecole.fr. À bientôt ! 
 

Les Journées du Patrimoine (18 & 19 septembre) s’intéresseront cette 
année à la vie de la paroisse dans les années 60. Nous avons besoin de 
vos photos d’archives ! Les anciennes églises et chapelles, puis l’église 
actuelle nouvellement construite, tout cela nous intéresse : merci !! À 
envoyer à : jdp@assosaintmichel.org. 

 

 

 
 

Le 2e pèlerinage Couples en espérance d'enfant se déroulera le 
dimanche 11 juillet en Vallée de Chevreuse sous le patronage de saint 
Thibaud. C'est un moment important et de grâce pour les couples : suite 
à la première édition, on a appris deux naissances ! Rendons grâce à 
Dieu ! Flyers disponibles à l’entrée de l’église.  
Laurent et Bénédicte Aventin - 06 60 56 68 06. Infos et inscriptions : 
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/couplesenesperance/  
 

Vous cherchez Dieu ? Sessions Emmanuel 2021 : « Osez la rencontre ! » 
Pour ceux qui n’ont pas la possibilité de se rendre à Paray-le-Monial 
cet été, ou qui souhaitent se familiariser progressivement avec les 
sessions d’été de la Communauté de l’Emmanuel : rendez-vous au 
CAP St Jacques à Guyancourt, du jeudi 15 au dimanche 18 juillet, 
et découvrez ici l’ambiance de Paray avec des enseignements, temps 
de louange, témoignages, veillées, messes et activités pour les 
enfants. Flyers à l’entrée de l’église. Infos et inscriptions : 

https://www.weezevent.com/paray-au-cap-2021. 
 

2 courtes retraites au Cénacle. Pour ceux qui ont beaucoup entendu parler des 
Exercices spirituels de saint Ignace et n’ont pas encore osé se lancer dans cette 
aventure… Apprendre à prier avec la Parole de Dieu ; accueillir quelques repères pour 
un discernement au quotidien ; s’exercer à relire sa prière ; entrer davantage en 
alliance avec le Seigneur… 2 sessions sont proposées : du 26 au 30 juillet ou du 24 au 
28 août, animées par une équipe du Cénacle, 68 av. de Paris à Versailles. 
https://www.ndcenacle.org/activite/premiers-pas-dans-les-exercices-spirituels/ 

PROPOSITIONS EXTÉRIEURES 
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Entrent dans l’Église par le Baptême - Ambre BUYS : le 10 juillet à Gargenville - Gabriel 
BUKWA, Maude et Evan KOUEMBOU : le 11 juillet à St Cyr - Martin CELLE : le 25 juillet à 
St Paul en Jarez - Victoria BOUBNOV IMBERT de TREMIOLLES : le 31 juillet dans l’Allier  - 
Laetitia GUÉRIN : le 1er août à St Cyr - Victor THOMAS : le 7 août à Cervon - Colin GRISEY : 
le 8 août à Chagny - Aiyana RIFFERT et Emy AKOUTE : le 8 août à St Cyr - Coline LE 
TINIER : le 14 août à St Ybard - Louis VENOT : le 27 août à Combrit 
 

S’unissent dans le Mariage - Jocelyne SINKAM et Francis TAPTUE : le 10 juillet à St Cyr. 
[Consulter l’affichage pour la liste des mariages de l’été à l’extérieur.] 

 

Rejoignent la Maison du Père - Mme Andrée CHARLES : obsèques le 1er juillet à St Cyr. 
M. Léon WINGERT : le 7 juillet à 15h à St Cyr. 
 

Nous prions à vos intentions pendant la messe 
 

samedi 3 18h30 église 
Rosemonde Arezy+ ; Marceline Hetché+ ; Christine 
Wetomdie+ et tous les défunts de la famille 

dimanche 4 

9h30 église 
Mazarin Pivert+ ; Père Yves+ ; Casimir+ et Martine+ 
Zézot ; Action de grâce pour la famille Zambon 

11h église 
Action de grâce pour les fiançailles d'Héloïse et Pol-Éloi ; 
Action de grâce de la famille Yollo ; 
Gildas Charpy+ ; Chimène Kobé+ ; Micheline Akainon+ 

mardi 6 19h église Émile Warnier+ 
mercredi 7 9h Ste Thérèse Gildas Charpy+ 
jeudi 8 9h St Martin Rosemonde Arezy+  
vendredi 9 9h église Prière pour Jérémy  
samedi 10 9h église Éliane Chabot+ 

dimanche 11 11h église 
Prière pour Thierry Vergerolle 
Claude Louvel+ ; Bernard Suire+ ; Roger+ et Simone+ 
Droniou ; André+ et Georgette+ Fraiche 

dimanche 18 11h église Jacinto Da Rosa+ ; Jean-Claude Debruyne+ 

dimanche 25 11h église 
Marcelle Laisne+ ; Jacques Novello+ ; Marcel Bon+ ; 
Andrée Charles+ 

dim. 1er août 11h église Jean-Pierre Jammet+ 
dimanche 8 11h église Laure Blouin+ 
dimanche 15 11h église Pour la paroisse 
dimanche 22 11h église Marc Mairet+ 

 

samedi 28 18h30 église  

dimanche 29 
9h30 église André Le Guen+ ; Yves Bauché+ 
11h église Jean Brouassin+ ; Mireille Farrouch+ 

CARNET PAROISSIAL 

 



 


