
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joie de septembre 

En ces premiers jours de septembre, notre paroisse a la joie de s’agrandir de nombreux 
nouveaux arrivants ! Que chacun soit le bienvenu et qu’il n’hésite pas à venir me rencontrer 
à la sortie de la messe !  
Parmi ces nouveaux arrivants, nous avons la joie d’accueillir un nouveau prêtre, le Père 
Gabriel Rougevin-Baville. C’est un événement d’avoir deux prêtres dans une paroisse ! 
Évidemment, nous remercions notre évêque qui nous fait ce beau cadeau, mais nous 
rendons grâce surtout au Seigneur qui appelle sans cesse de nouvelles personnes à le suivre 
dans la consécration religieuse ou sacerdotale !  
Le mois de septembre voit aussi l’éclosion de deux nouveaux projets (et combien d’autres 
à venir !!) : le patronage et la cordée. 
Le patronage aura lieu pour les enfants du primaire le mercredi matin, sous la forme d’une 
aide aux devoirs avec de nombreuses occasions d’apprendre, de jouer mais aussi de grandir 
dans la foi. Le jeudi en fin d’après-midi, ce sont les collégiens et les lycéens qui sont 
attendus. Temps pour travailler au calme, temps pour se forger de belles amitiés et monter 
des projets ! 
La cordée, c’est un projet fraternel. Vous m’entendrez en parler à plusieurs reprises pour 
que la connaissance mutuelle et le soutien fraternel puissent se réaliser. Il s’agit d’aider ceux 
qui le souhaitent à s’intégrer davantage dans notre paroisse. Que nous puissions les 
connaître et qu’ils puissent nous connaître !  
Les vendanges commencent bientôt, nous sentons qu’il vient, le moment de la récolte. Le 
raisin cueilli doit ensuite être trié puis écrasé pour donner son jus. Ce sont nos vies qui sont 
prises par le Seigneur, émondées, et parfois passées au crible pour que nous portions du 
fruit…  
Joie de faire partie de la même vigne ! 

Père Antoine 
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du 29 août au 12 septembre 2021 

Le Père Antoine ROLAND-GOSSELIN, curé, est disponible par mail : abbeantoinerg@gmail.com, 
et notre nouveau vicaire, le Père Gabriel ROUGEVIN-BAVILLE : 

gabriel.rougevinbaville@catholique78.fr 
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. 
Reprise de l’accueil : mercredi matin 1er septembre. 

www.paroissesaintcyrlecole.fr • secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr 
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LE PATRONAGE DE LA CROIX BLANCHE OUVRE SES PORTES ! Organisation 
développée par le Père Antoine dans son édito ; retrouvez toutes les 
informations sur le site internet de la paroisse, dans les Actualités : 
Un nouveau projet à la rentrée. Accès à tous les documents 
nécessaires pour s’inscrire, consulter le projet éducatif etc. 
 

LES INSCRIPTIONS À L’ÉVEIL À LA FOI, AU CATÉCHISME ET À L’AUMÔNERIE se font 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 a lieu le dimanche 5 septembre. Réservez votre journée pour 
accueillir les nouveaux arrivants et partager un apéritif puis un déjeuner festifs après la 
messe de 11h. Des animations seront proposées pour les enfants. 
Les inscriptions pour le repas (barbecue, boisson et dessert) sont possibles ce week-end 
(28/29 août) à la sortie des messes ainsi que le jour J sur place. Repas adulte : 7€ ; enfant 
jusqu’à 8 ans : 5€. Venez nombreux ! 

 

LA RENTRÉE DES RESPONSABLES DE SERVICES a lieu le samedi 25 septembre : chers 
coordinateurs d’équipes, merci de noter cette date, on compte sur vous ! 

 

OÙ M’INVESTIR CETTE ANNÉE ? Départ de certains, arrivée de nouvelles bonnes volontés… 
la paroisse a forcément ce qu’il faut pour vous permettre de faire fructifier vos talents !   
Voici quelques équipes qui ont toujours besoin de bonnes volontés : l’aumônerie 
recrute des animateurs pour le collège, le lycée et pour préparer la Confirmation. Il n’est 
pas nécessaire d’avoir des compétences particulières : osez simplement ! Osez 
transmettre la foi de l’Église, osez faire grandir des jeunes collégiens ou lycéens, osez les 
accompagner vers la Profession de foi ou la Confirmation… Au catéchisme, on recherche 
2 nouveaux catéchistes (hommes ou femmes) pour le vendredi soir (17h-18h15) et un 
pour le samedi (9h30-10h30). Les équipes obsèques ou liturgie ont aussi toujours 
besoin de s’étoffer. Enfin, l’annonce suivante développe le sujet du Service Évangélique 
des Malades : à lire attentivement !  
Quel que soit le service, on vous garantit l’accompagnement et un minimum de 
formation. Dans tous les cas, il y a forcément une place pour chacun dans la paroisse, 
manifestez-vous et dites ce que vous aimez et savez faire ; chacun est bienvenu ! 

VIE DE LA PAROISSE - RENTRÉE - RAPPELS - À NOTER ! 
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SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES (S.E.M.) - APPEL À BÉNÉVOLES 
« J'étais malade et vous m'avez visité. » Le S.E.M. est un service d'Église qui dépend 
de la paroisse et de son curé. Il fait partie de la Pastorale de la Santé ; sa mission lui est 
confiée par l'évêque. Il est assuré par des chrétiens bénévoles, rassemblés en équipe. Le 
S.E.M. agit et se fait proche des personnes qui souffrent en assurant des visites régulières 
à domicile ou dans les maisons de retraite. Ces visites consistent à rencontrer la personne 
souffrante ou âgée dans l'amitié et la fraternité, à l'écouter, à être attentif à son 
cheminement et à répondre à ses demandes d'ordre spirituel et religieux (prière, 
sacrements de l'Église). Vous qui êtes disponibles 1 ou 2 heures par semaine, prêts à 
l'écoute et au dialogue, prêts à risquer la rencontre avec vos frères malades ou âgés, 
nous vous accueillerons avec joie au sein de notre équipe ! Vous y trouverez des liens 
amicaux, un soutien spirituel, des formations adaptées et une possibilité de relecture de 
votre action. Bienvenue ! Contact : pastorale.sante@paroissesaintcyrlecole.fr. 
 
 
 
 
 

UNE RETRAITE À L’ABBAYE DE LA TRAPPE DE SOLIGNY est 
organisée comme chaque année les 9 et 10 octobre pour les 
paroissiens de St Cyr, Fontenay et Bois d’Arcy. Retraite en silence 
pendant 24h, propice à la prière. Possibilité d'assister aux offices 
et notamment l'office de nuit. Départ le samedi matin, retour le 
dimanche après-midi. Inscriptions du 10 au 25 septembre 
auprès de Christian Robieux par courriel (christian_robieux@hotmail.com) ou par 
téléphone ou SMS au 06 10 61 10 07.  

  

LA MISSION POUR LA FAMILLE prépare avec dynamisme l’Année Famille Amoris Laetitia ! 
• Journée des Grands-Parents le 9 octobre : « Grands-parents, au cœur de la famille, 
témoins de l'Amour ! » Une journée de pause et de réflexion à Verneuil-sur-Seine. 
famille@catholique78.fr / famille78.fr / 01 30 97 68 78 
• L’accompagnement des personnes séparées ou divorcées reprend en novembre 
suivant 2 parcours : un pour les personnes restées seules, un autre pour les personnes 
engagées dans une nouvelle union : famille@catholique78.fr / famille78.fr 

 

UN NOUVEAU PARCOURS ZACHÉE pour Versailles et ses environs (oct. 2021 > 
mai 2022, paroisse Notre-Dame). 2 soirées par mois pour réfléchir sur des 
thèmes essentiels de la vie quotidienne, en corrélation avec la doctrine 
sociale de l’Église. Présentation le vendredi 17 septembre à 20h45 à la 
Salle Notre Dame, 2 rue Baillet Reviron à Versailles. https://zachee.com/ 
  

PROPOSITIONS EXTÉRIEURES 
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Deviennent enfants de Dieu par le Baptême  
Timothée ROBIN et Lénie HEDU : le 11 septembre à St Cyr. 
Kassy GERVAIS : le 12 septembre à Vanves. 

 

S’unissent dans le Sacrement du Mariage 
Clotilde VIALLA et Jean-Baptiste OLLIVIER : le 4 septembre à Artenay. 

 

Rejoignent la Maison du Père  
Bernard HULLOT, Sandrine SEBIRE, Ginette CLEMENCEAU : obsèques célébrées les 20, 30 juillet 
et 10 août à St Cyr. 

 

Vos intentions et rendez-vous 
 

samedi 28 18h30 église  

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

mardi 31 
18h église Adoration & confession avant la messe 
19h église André Le Guen+ 

mercredi 1er 
septembre 9h Ste Thérèse Yves Bauché+ 

jeudi 2 9h St Martin Jean Brouassin+  
vendredi 3 9h église Messe pour les vocations 

samedi 4 
9h église Mireille Farrouch+ 

18h30 église Gérard Morin+ ; Georgette Yver+ 

dimanche 5 
9h30 église Jocelyn Thiburce+ 
11h église Albertine Agbessi+ ; Claudine Roche+ et Bernard Hullot+ 

mardi 7 
18h église Adoration & confession avant la messe 
19h église Yvette Clementi+ 

mercredi 8 9h Ste Thérèse Rolande Versière+ 
jeudi 9 9h St Martin Jocelyn Thiburce+ 
vendredi 10 9h église Gérard Morin+  

samedi 11 
9h église Georgette Yver+ 

18h30 église  

dimanche 12 
9h30 église Françoise Cretté+ 
11h église Yvette Hochart+ 

 
 Les veillées de prière Sitio reprendront le 15 septembre.  

 

 

AGENDA & INTENTIONS 

 


