
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une paroisse qui grandit ! 

Cela saute aux yeux à qui vit à Saint-Cyr depuis quelques années, notre paroisse grandit sur 
un rythme proche de la croissance de notre ville ! C’est un phénomène important qui peut 
laisser aussi un sentiment de tristesse, notamment lorsque l’assemblée dominicale est 
particulièrement nombreuse mais qu’on a l’impression de ne connaître que peu de monde ! 
C’est pourquoi, pour essayer de travailler notre unité paroissiale, j’ai décidé de ne pas 
relancer la messe du dimanche soir à 18h30. Peut-être que la question se reposera plus 
tard ! En attendant, une messe de moins, c’est une occasion de mieux se retrouver.  
Charge à chacun de faire l’effort d’essayer de parler à qui il ne connaît pas, qu’il soit seul ou 
une famille entière. Pensons par exemple en arrivant dans l’église à saluer nos voisins. Ne 
serait-ce que se présenter peut parfois permettre de briser la glace. Vendredi dernier, nous 
avons trouvé dans le tronc des intentions de prière, un message disant la tristesse d’une 
personne qui vient à la messe régulièrement et qui n’est jamais saluée. 
Ce n’est pas ce que nous voulons vivre en communauté. Nous formons un seul corps et 
chacun à sa place dans notre paroisse.  
C’est pourquoi nous lançons la Cordée sur notre paroisse.  Il s’agit d’un moyen de mieux 
s’intégrer dans la paroisse. Nouvel arrivant ou plus ancien mais qui n’a pas réussi à créer 
des liens solides, seul ou en famille, manifestez votre désir de mieux vous intégrer dans la 
paroisse en écrivant à cordee@paroissesaintcyrlecole.fr. Si vous désirez parrainer quelqu’un 
qui veut mieux entrer dans notre paroisse, manifestez-vous aussi à cette adresse. Cherchons 
à être une communauté reflétant dans notre ville le visage du Christ Jésus. 

Père Antoine 
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du 12 au 26 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. 
www.paroissesaintcyrlecole.fr • secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr 
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PERMANENCES ET MESSE EN SEMAINE : DE NOUVEAUX HORAIRES ! Plus nombreux, vos prêtres 
peuvent vous consacrer plus de temps ; c’est le moment d’en profiter !  
• La permanence du mardi dans l’église, de 18h à 19h, offrant adoration et confession, 
a bien sûr toujours lieu et se reproduit à 2 autres reprises dans la semaine : le mercredi 
de 16h30 à 17h30 et le vendredi de 18h à 19h. Ne laissez pas l’église vide ni vos prêtres 
au chômage technique ! 
• La confession est aussi possible le samedi entre 18h et 18h30 avant la messe du soir. 
• Enfin une nouvelle messe de semaine sera célébrée le vendredi à 19h par le Père 
Gabriel ; celle de 9h le vendredi matin est maintenue. 
• À noter aussi : le Père Antoine sera présent pour vous croiser ou s’entretenir un 
moment avec vous, à l’accueil du presbytère le samedi matin entre 10h et 11h. 

 

JOURNÉE DU PATRIMOINE : LES RENDEZ-VOUS À L’ÉGLISE LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
Le temps d’un week-end visitez les lieux emblématiques et historiques de Saint-Cyr-
l’École. Le patrimoine architectural de la ville sera mis en valeur grâce à la mobilisation 
du tissu associatif Saint-Cyrien et des partenaires de la ville. Une expérience inédite, 
gratuite et ouverte à tous. Voici ce qui vous attend à l’église : 16h, expo photo ; 17h15 : 
représentation des majorettes sur le parvis ; 17h40 : visite guidée de l’église. 
 

NOUVEAUX ARRIVANTS, notez bien vos rendez-vous avec la paroisse : 
• Vendredi 1er octobre, dîner d’accueil dans la salle paroissiale à 20h30. 
• Vendredi 15 octobre, dîners dans vos quartiers respectifs avec vos voisins 
paroissiens. 
Pour toutes ces occasions, ne manquez pas de vous signaler auprès de Laure Pimenta à 
l’adresse conseilpastoral@paroissesaintcyrlecole.fr. 

 

POUR QUE LA MESSE SOIT VÉCUE DANS LE CALME, nous vous rappelons l’existence d’un 
« coin famille » dans la grande salle attenante à l’église. Un écran et une sonorisation 
vous permettent de continuer à suivre la messe tout en canalisant les énergies qui 
pourraient perturber le recueillement de vos voisins d’assemblée. Les familles et les 
enfants sont évidemment les bienvenus à la messe ! Mais il est bon de penser aux autres 
également, qui eux aussi attendent beaucoup de ce rendez-vous hebdomadaire avec le 
Seigneur. Merci d’être vigilants. 

 

LE PARTAGE D’ÉVANGILE proposé le dimanche matin pendant la liturgie de la Parole aux 
enfants de 4 à 7 ans, a besoin d’un nouveau coordinateur. Si vous souhaitez en discuter, 
ou obtenir des explications, vous pouvez vous adresser à Anne-Sophie Mourlon : 
annesophie.mourlon@free.fr. 

VIE DE LA PAROISSE 

 



PRIER QUAND ON AVANCE EN ÂGE : Mgr André Vingt-Trois témoigne de sa vie de prière 
dans un petit entretien que nous vous encourageons à lire ; vous en trouverez des 
impressions à disposition à l’entrée de l’église. Intéressant et très touchant : « je dois 
apprendre à prier de manière plus simple, plus pauvre »… Comment continuer à 
rencontrer le Christ malgré les changements de tous ordres. 

 
 
 

UN NOUVEAU CURÉ POUR BOIS D’ARCY ! Le Père Yannig de Parceveaux rejoint les prêtres 
de notre doyenné pour prendre en charge la paroisse de Bois d’Arcy ; nous pouvons 
porter dans notre prière sa nouvelle mission. 

  

LA MAISON D’ARRÊT DE BOIS D’ARCY recherche des volontaires pour aider à animer la 
messe du dimanche tous les trimestres au milieu des détenus et de membres de l'équipe 
d'aumônerie. Pour en savoir plus, vous être conviés à une rencontre / apéritif à l'église 
de Bois d'Arcy le samedi 2 octobre à 10h00. Pour toute information : 07 61 56 60 70. 

 

JMJ DIOCÉSAINES « LÈVE-TOI ! » Les 20 et 21 novembre 
prochains, les jeunes du diocèse de 16 à 35 ans sont conviés par 
notre évêque aux JMJ diocésaines « Lève-toi ! » Ils seront 
rassemblés selon leur tranche d’âge à Versailles (lycéens), Mantes-
la-Jolie (étudiants, 18-25 ans) et Poissy (dans la vie active, 20-35 
ans). Les jeunes porteurs de handicap sont bienvenus ! Le dernier 
grand rassemblement diocésain de la jeunesse date de 2009, c’est 
donc un grand événement ! Infos : https://cathojeunes78.fr. 

 
 
 
 
 

Deviennent enfants de Dieu par le Baptême  
Léhian PIQUIONNE, Ilian COURBOT et Baptiste ROFES VERNIS : le 26 septembre à St Cyr. 
Louis JUMEL DA SILVA : fin septembre à Versailles. 

 

S’unissent dans le Sacrement du Mariage 
Sérine KINDELA et Jean-Robert DIMATA : le 24 septembre à St Cyr. 

 

Rejoignent la Maison du Père  
Fernande LEMIERE et Raymond PAILLEUX : obsèques les 7 et 10 septembre à St Cyr. 
Christiane MARQUET : obsèques mercredi 15 septembre à 14h30 à St Cyr. 

 

AGENDA & INTENTIONS 

 

VIE DE L’ÉGLISE 

 



Vos intentions et rendez-vous 
 

samedi 11 18h30 église Fernande Lemière+ 

dimanche 12 
9h30 église Françoise Cretté+ ; Ginette Clemenceau+ 
11h église Yvette Hochart+ ; Raymond Pailleux+ 

mardi 14 

18h église Adoration & confession avant la messe 

19h église 
Elphege+ ; Leïla+ ; bénéficiaires et bénévoles du Secours 
catholique 

20h30 salle 
paroissiale Réunion pour les parents des enfants du catéchisme 

mercredi 15  

9h Ste Thérèse Françoise Cretté+  
16h30> 
17h30* 

église Adoration & confession 

20h45 église Reprise des veillées de prière Sitio 

jeudi 16 
9h St Martin Action de grâce pour Appoline Clavier  

20h30 salle 
paroissiale Réunion pour les parents des jeunes de l’aumônerie 

vendredi 17 
9h église Yvette Hochart+  

18h* église Adoration & confession avant la messe 
19h* église Albertine Agbessi+ 

samedi 18 
9h église Jacques Peyrussan+ 

18h30 église Christiane Marquet+ 

dimanche 19 
9h30 église Pierre+ et Jacques+ Meyrieux 
11h église Janine Beaugrand+ 

mardi 21 
18h église Adoration & confession avant la messe 
19h église Pierre+ et Jacques+ Meyrieux 

mercredi 22 

8h30 St Martin Démarrage du patronage ! 
9h Ste Thérèse Ginette Clemenceau+ 

16h30> 
17h30* 

église Adoration & confession 

20h45 église Veillée de prière Sitio 
jeudi 23 9h St Martin Janine Beaugrand+ 

vendredi 24 
9h église Andrée Charles+  

18h* église Adoration & confession avant la messe 
19h* église Paulette Clément+ 

samedi 25 

9h église Olivier Dubois+ 

9h>16h église + 
salles Journée de rentrée des coordinateurs de services 

18h30 église Messe de rentrée du catéchisme 

dimanche 26 
9h30 église  
11h église Boni-Gérard Bonou+ 
14h  Temps fort des confirmands 


