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EDITO
Un nouveau baptistère
Je vous en avais déjà parlé il y a plus d’un an mais ce projet commence à être un
peu plus concret. Êtes-vous déjà entrés dans cette pièce mystérieuse au fond de
l’église derrière l’ancien orgue de la paroisse et derrière ce qui est devenu une
forme de parking à trottinettes et de lieu de stockage officieux ? Vous trouverez
une pièce qui a été construite pour être le baptistère de notre église, le seul lieu
un peu ouvragé dans l’église originale construite en 1963. On y trouve une grande
coupole, plutôt chaleureuse, et un vitrail un peu mystérieux, réalisé par un artiste
saint-cyrien.
Malheureusement, assez vite, cette pièce a perdu sa première destination et a servi
tour à tour de chapelle de semaine, de lieu d’adoration, de lieu de permanence du
prêtre, de stockage et de salle de catéchisme. Nous voudrions lui rendre sa
vocation première. Pour cela, nous avons consulté un certain nombre d’artisans.
Voilà les premières ébauches de ce que pourrait être cette pièce, que nous
aimerions relier davantage à l’église en perçant le mur du fond de l’église.
Sur le schéma (au verso), qui n’est encore qu’un document de travail, vous
trouverez trois objets en pierre blanche (comme la statue de saint Joseph) : un
baptistère bien rond, d’un diamètre assez large, reprenant la coupole (il serait situé
en-dessous), et relativement sobre pour s’assortir au reste de l’église. Il y a aussi
un petit autel en pierre, très simple, qui a pour objectif de porter une sorte de
tabernacle dans lequel on déposerait les saintes huiles. Cela permettrait une
véritable catéchèse sur le baptême. Enfin, un pied de cierge pascal complète le
dispositif.
Nous sommes en train d’agencer les derniers détails et d’attendre les derniers
devis. Il semble que le coût total de l’opération avoisinerait les 30 000 euros : …/…
tsvp
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percer le mur, nettoyer, repeindre, reprendre le sol et les ouvrages en pierre
(16 000 euros). Nous avons ouvert une souscription qui a déjà permis de mettre
de côté plus de 9000 euros. Merci pour votre générosité ! Nous vous sollicitons
encore pour arriver au bout de la démarche et pouvoir payer ainsi les ouvrages en
pierre. Des flyers sont disponibles au fond de l’église. Vous pouvez aussi passer
par le site du diocèse de Versailles en cherchant la catégorie « souscription », puis
paroisse de Saint-Cyr. Le don est susceptible de déduction d’impôts.
Le baptistère est maintenant ouvert tous les dimanches pendant la messe,
n’hésitez pas à venir regarder cette pièce.
Père Antoine

VIE DE LA PAROISSE
VIE DE L’AUMÔNERIE
• Ce samedi 50 jeunes de l’aumônerie reçoivent la Confirmation. Rendons grâce
pour eux et portons-les dans la prière !
• Samedi prochain, 12 février, les collégiens se retrouvent pour leur temps fort à
17h puis l’aumônerie (collège + lycée) participe à la messe de 18h30.
• Mercredi 16 les lycéens se retrouvent à 19h avant la veillée de prière Sitio.

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE !

Auprès des résidents de la maison de retraite de
l’Abbaye : 2 ou 3 volontaires seraient nécessaires pour des visites hebdomadaires. En
outre, si cette fréquence est trop contraignante pour certains, on recherche aussi, de
façon urgente, de l’aide un mercredi par mois à l’occasion de la messe. Cela prend un
peu plus d’une heure, il s’agit d’aller chercher et de raccompagner ensuite dans leurs
chambres les résidents qui désirent participer à la messe que vient célébrer le Père
Antoine. Contact : veronique.guerin@yahoo.fr.

L’ASSOCIATION SAINT-MICHEL RECRUTE.

Vous avez aimé les vieilles
photos accrochées sur la façade de l’église, les événements autour des
journées du Patrimoine et le marché de Noël…. Sachez que c’est le
fruit du travail de l’association Saint-Michel. C’est une des plus
anciennes de Saint-Cyr, elle a été créée en 1931 ! Pour bien préparer
les prochains événements, l’association a besoin de bénévoles ! Si
vous avez envie de vous investir dans un projet festif, culturel ou historique, soyez
les bienvenus ! Chacun contribue selon ses capacités et ses possibilités.
Contact : contact@assosaintmichel.org - 06 03 22 54 98
Notez qu’il est possible également de soutenir financièrement l’association, en
ligne via ce lien : https://www.helloasso.com/associations/association-saint-michel

LE PÈLERINAGE PAROISSIAL DU 26 MARS À CHARTRES continue

de se préparer, ne
l’oubliez pas, vous aurez très prochainement des bulletins d’inscription !

L’ORDRE DE MALTE tient à remercier les paroissiens pour leur générosité et le bon
accueil qu’ils ont réservé aux quêteurs les 29 et 30 janvier à la sortie des messes :
cette contribution est importante pour continuer à venir en aide aux quelque 3
millions de malades encore atteints de la lèpre dans le monde.

AUTOUR DE NOUS
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN DE LOURDES : DU 24 AU 29 AVRIL 2022
Collégiens, lycéens, étudiants, adultes seuls, en famille, en
groupes… chacun a sa place, que l’on se rende à Lourdes en
tant que malade ou bien-portant. Inscriptions jusqu’au 20
février : des bulletins sont à disposition sur les présentoirs à
l’entrée de l’église ; c’est aussi possible directement sur le site
diocésain : https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/#Pelerin

COM’À LA MAISON - FACE À LA MALADIE PSYCHIQUE : une nouvelle soirée-

débat en ligne aura lieu ce jeudi 10 février à 20h30 :
https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/com-a-la-maison/

VOCATIONS FÉMININES : 2 WEEK-ENDS pour les jeunes femmes de 17 à 30 ans :
• WE des 5 & 6 mars : retraite pour découvrir la vie religieuse
• WE des 2 & 3 juillet : temps fort vocationnel
Contact : Sœurs Jean-Samuel et Claire de Leffe - vocations@catholique78.fr

AGENDA & INTENTIONS
Rejoignent la Maison du Père : Régine SAUNIER, Lucien DECERLE, Michèle FARRENG.
Obsèques les 25, 26 janvier et 1er février.
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Confirmation des jeunes de l’aumônerie des lycées publics et du
lycée St Exupéry
Fernande Lemière+ ; Paul Germain+ ; Michèle Farreng+
2e réunion synode pour les équipes qui le souhaitent
Evaristo Rodriguez+ ; Jean-Claude Hogrel+ ; Jean Faucher+
Prière pour Justin
Laure Blouin+ ; M. & Mme Dijou+ ; Gérard Gautier+ ; Albertine
Agbessi+
Paulette Roux+
Marie-Thérèse Potier+
Veillée de prière Sitio
Ginette Clemenceau+ ; Camille Suédile+
Paul Germain+
Jean-Claude Hogrel+
Régine Saunier+
Temps fort des collégiens de l’aumônerie
Messe dominicale avec l’aumônerie (collège + lycée)
Dominique Rousseau+
Régine Colleau+
Jean Faucher+
Conférence 2/4 : Faire corps, réalité ou espérance ?
M. & Mme Dijou+
Temps fort de l’aumônerie des lycéens
Veillée de prière Sitio
Gérard Gautier+
Lucien Decerle+
Claude Chabot+
Albertine Agbessi+
Marc Mairet+ ; Michèle Farreng+
Messe dominicale
Messe dominicale

Adoration & Confession

mardi & vendredi 18h/19h • mercredi 16h30/17h30 • samedi 18h (avant la messe)

Prière du Chapelet

vendredi 9h30 (après la messe)

