
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lève-toi !  
 

Les 20 et 21 novembre prochains, notre diocèse va vivre un grand 
rassemblement pour les lycéens, étudiants et jeunes actifs en vue de 
préparer les JMJ de 2023 à Lisbonne ! En effet, pour entrer dans la 
joie de ce bel événement, le Pape François invite tous les diocèses à 
organiser une JMJ dans le diocèse sur le week-end du Christ-Roi. 
L’objectif est de créer un événement missionnaire dans lequel les 
jeunes pourront sentir la place et la joie qu’il y a vivre un temps fort en Église.  
Notre paroisse est très concernée car l’aumônerie des lycéens et le lycée Saint-Exupéry 
vont avoir l’honneur et la lourde tâche d’accueillir chez eux des lycéens venus d’autres 
paroisses du diocèse. J’ajoute que je porte joyeusement aussi la responsabilité de ce 
temps pour le diocèse.  
Ce week-end est ouvert à tous ! Les lycéens peuvent s’inscrire auprès de l’aumônerie ou 
de leur école catholique, les étudiants et les jeunes actifs en allant directement sur le 
site de l’événement : www.cathojeunes78.fr. 
Il y a toujours bien des choses à faire, du travail scolaire et tant d’autres choses, mais 
c’est vraiment une occasion unique de pouvoir vivre un temps fort. Les dernières années 
ont été assez dures de ce point de vue ! 
Chers paroissiens, je compte sur votre prière pour la belle réalisation de ce week-end, 
que nos jeunes puissent en retirer une grande joie fructueuse ! 

Père Antoine 
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EDITO 

 

du 26 septembre au 10 octobre 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 

http://www.cathojeunes78.fr/
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/
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LA JOURNÉE DES AÎNÉS aura lieu cette année le 14 octobre. Rendez-vous de 10h à 16h 
à la chapelle Ste Geneviève de Bois d’Arcy ; apportez votre pique-nique. Ouverte à tous 
à partir de la retraite. Contact : Jean Cholley - 01 34 60 32 77. 

 

« PRIEZ LE CHAPELET TOUS LES JOURS ! Pour obtenir la paix 
dans le monde et la fin de la guerre. » Cette exhortation de 
la Vierge Marie, qui date des apparitions de Fatima, est bien 
sûr toujours d’actualité. Le mois d’octobre qui approche, dit 
« mois du Rosaire », est une belle occasion de renouer avec 
cette prière simple.  
À St Cyr la prière du chapelet est organisée le vendredi matin 
à la suite de la messe de 9h, grâce à l’investissement de 

personnes particulièrement fidèles que nous remercions chaleureusement. 
Malheureusement les participants sont très peu nombreux ! Si nous ne sommes pas plus 
de 4 le groupe risque de ne plus se réunir à l’église. Par ailleurs, si vous avez le désir 
d’honorer cette demande de la Vierge Marie, et des disponibilités pour proposer de se 
réunir à d’autres moments dans la semaine, c’est tout à fait possible, tant à l’église que 
dans les chapelles. N’hésitez pas à en parler au Père Antoine !  

 

« VOUS ÊTES LA LUMIÈRE DU MONDE. » (Mt 5,14) Parce que nous avons eu la chance de 
recevoir la lumière de la Foi, nous ne pouvons la garder sous le boisseau mais avons la 
responsabilité de la porter au monde. 
Venez rejoindre l’équipe missionnaire Ste Julitte, qui depuis deux ans déjà va à la 
rencontre des Saint-Cyriens pour les inviter à rejoindre notre communauté paroissiale et 
faire la rencontre du Christ. Concrètement, nous vous proposons 7 temps de mission 
dans l’année, le samedi matin de 9h à midi : messe, louange, mission dans les rues de 
Saint-Cyr par binôme, prière d’action de grâce.   
Rendez-vous pour notre première rencontre le 16 octobre 2021 à 9h. 
Contact : Noëlle et Pierre Alriq - npalriq@gmail.com / 06.87.77.11.87 

 

RAPPEL : ON RECHERCHE ACTIVEMENT… 
• Un nouveau coordinateur pour le Partage d’Évangile, proposé le dimanche matin 
pendant la liturgie de la Parole aux enfants de 4 à 7 ans. Infos auprès d’Anne-Sophie 
Mourlon : annesophie.mourlon@free.fr. 
• Un catéchiste pour le groupe des CE2 du vendredi soir, si bien garni qu’il faut le scinder 
en 2 ! Infos auprès de Maïlys Vauterin : catechisme@paroissesaintcyrlecole.fr. 
• Un graphiste pour consolider la communication « visuelle » de la paroisse (charte 
graphique, affiches, flyers etc.) 

VIE DE LA PAROISSE 
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RAPPEL : NOUVEAUX PAROISSIENS, 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. 
Il n’est pas trop tard ! Pour toutes ces occasions, ne manquez pas de vous signaler auprès 
de Laure Pimenta à l’adresse conseilpastoral@paroissesaintcyrlecole.fr. 
 

 
 
 

LES PETITS CHANTEURS À LA CROIX DE BOIS donnent un concert à 
l’église de Noisy-le-Roi le dimanche 10 octobre. On recherche 
des familles d’accueil pour héberger encore quelques enfants, 2 
par 2, à partir du samedi 9 en fin de journée, jusqu’au lundi 11 à 
8h du matin. Une place est offerte pour toute famille accueillante ! 
Infos auprès de Marie-Christine Leduc : 06 71 49 66 63.  
Pour réserver vos places pour ce concert : www.pccb.fr ou sur place à l’entrée du concert. 

 

DES FORMATIONS À DISTANCE sont proposées par le Service diocésain de formation en 
Yvelines (SDFY). Dès le 29 septembre, un parcours sur les sacrements du Christ et de 
l'Église, et le 30 septembre, une lecture du livre de l'Exode : une histoire de libération. 
https://www.catholique78.fr/services/formation/les-formations-2021-2022/#distance 

 

UNE CONFÉRENCE DE LA CIASE (Commission indépendante sur les abus sexuels dans 
l’Église) se  tiendra le mardi 12 octobre à 20h30 à l’église de Plaisir. 
Le 5 octobre, 3 ans après la création d’une commission indépendante destinée à faire la 
lumière sur le passé, pour en tirer les conséquences et rétablir la confiance, sera publié 
son rapport. Plus de 25 000 heures de travail : audition des victimes, analyse des archives, 
afin d’établir les faits, de comprendre ce qui s’est passé et de proposer des actions afin 
de prévenir de tels drames. Ce rapport apporte beaucoup d’éléments inédits et marque 
une étape importante pour faire faire face à ce scandale.  
Le doyenné de Plaisir propose une soirée de présentation du rapport de la CIASE par 
Joël Molinario, théologien, membre de la Commission. Présentation puis réponses aux 
questions. Église St Pierre de Plaisir, place St Pierre, parking sur la place ou après la mairie.  

 

SAINT FRANÇOIS D’ASSISE AU THÉÂTRE MONTANSIER ! Du 29 septembre au 3 octobre, 
venez découvrir Guillaume Gallienne (de la Comédie française) incarnant François le 
saint jongleur. Tracts dans l’église. https://www.theatremontansier.com/event/francois-
le-saint-jongleur-2/  
 

AUTOUR DE NOUS 
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samedi 25 18h30 église Rentrée du catéchisme 

dimanche 
26 

9h30 église 
Défunts des familles Bijoux, Thiburce et Appolinaire ; 
Monique Dongar+ ; Âmes du purgatoire 

11h église 
Boni-Gérard Bonou+ ; Evaristo Rodriguez+ ; Vincent Saint-
Martin+ 

14h>19h  Temps fort des confirmands 
mardi 28 19h église Monique Dongar+ 

mercredi 
29 

9h Ste Thérèse Défunts des familles Bijoux, Thiburce et Appolinaire 
20h45 église Veillée de prière Sitio 

jeudi 30 9h St Martin Boni-Gérard Bonou+  

vendredi 
1er  
octobre 

7h église Messe Groupe St Joseph - Solange Colleau+ 
9h église Vocations  

9h30  Café des Mamans  
19h* église Fernande Lemière+ 

20h30  Dîner des nouveaux paroissiens 

samedi 2 

9h église Evaristo Rodriguez+ 
16h  Temps fort de l’aumônerie 

18h30 église 
Messe de rentrée de l’aumônerie 
Adérito de Jesus Ferreira+ 

dimanche 
3 

9h30 église  
11h église Raymond Pailleux+ 

mardi 5 19h église Éliane Chabot+ 

mercredi 6 
9h Ste Thérèse Vincent Saint-Martin+ 

20h45 église Veillée de prière Sitio 

jeudi 7 
9h St Martin  

17h30 
>20h 

St Martin Ouverture du patronage des collégiens & lycéens !  

vendredi 8 
9h église  

19h* église Âmes du purgatoire 

samedi 9 
9h église Christiane Marquet+ 

18h30 église Messe dominicale anticipée 

dimanche 
10 

9h30 église Régine Filiâtre+ 
11h église Gildas Charpy+ 

Confession & adoration :  mardi & vendredi de 18h à 19h 
        mercredi de 16h30 à 17h30 
        samedi à 18h avant la messe 

Chapelet :  vendredi à 9h30 

AGENDA & INTENTIONS 

 


