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EDITO
Le temps des chrétiens
L’évangile de ce dimanche nous propose d’entendre le sermon sur la
montagne dans la version de saint Luc. Ce sermon donne le cœur de la
spécificité des chrétiens. Pour vivre le pardon auquel le Seigneur nous
appelle, nous devons voir le monde avec les lunettes de la foi, comprendre
que notre quotidien prend une nouvelle teinte lorsqu’il est marqué du sceau
du Christ.
Le Carême approche à grand pas ! Le 2 mars marquera le coup d’envoi de
cette période d’entraînement ! Ne râlons pas intérieurement de voir arriver le
temps de l’ascèse ! Notre manière de vivre le Carême peut au contraire nous
aider à revenir concentré sur l’essentiel, sur ce qui nourrit vraiment notre vie !
Vivre en chrétien dans un monde qui ne l’est pas, c’est le titre du parcours
proposé par la paroisse pendant le Carême. Il s’agit de chercher à vivre notre
spécificité de chrétien et cela commence par les fêtes particulières ! Notre vie
n’est pas marquée simplement par les vacances ou les projets que nous
pouvons avoir, elle est marquée par le temps liturgique qui colore notre
quotidien. Le début du Carême marque déjà cette perspective. Puissionsnous y entrer avec joie pour apprendre à mieux vivre en chrétien.
Père Antoine
Le Père Antoine ROLAND-GOSSELIN, curé, est disponible par mail : abbeantoinerg@gmail.com
et le Père Gabriel ROUGEVIN-BAVILLE, vicaire : 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
>> réouverture mardi 8 mars
www.paroissesaintcyrlecole.fr • secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr

VIE DE LA PAROISSE
NOUS RÉCUPÉRONS VOS RAMEAUX DE L’AN DERNIER en vue de la messe des Cendres

le mercredi 2 mars. Vous pouvez les déposer dans l’église, dans la corbeille
placée à cet effet près du confessionnal, d’ici le dimanche 27 février.

LE PATRONAGE DE LA CROIX BLANCHE RECRUTE des lycéens et étudiants disponibles
pendant la seconde semaine des vacances d’hiver. Merci pour votre aide,
nécessaire à l’accueil des enfants d’âge primaire du lundi 28 au vendredi 4
mars en matinée. Pour vous proposer : patronage.croixblanche@gmail.com.

PENDANT LES VACANCES… quelques messes habituelles n’auront pas lieu :
• 9h30 le dimanche 27 février
MERCI DE BIEN VOUS
• 19h les vendredis 25 février et 4 mars
• 9h les samedis 26 février et 5 mars
RÉFÉRER À L’AGENDA.
• 9h le mercredi 2 mars à Ste Thérèse
Rappel : les créneaux d’adoration et de confession ne sont pas assurés
pendant les vacances. >> Reprise le mardi 8 mars à 18h avant la messe.

MERCREDI DES CENDRES, 2 MARS, UN BOL DE RIZ vous est proposé après la messe de
12h. Pour une organisation simplifiée, que chacun apporte sa portion de riz
svp. Nous nous installerons dans la grande salle pour (dé)jeûner ensemble.

LES RENDEZ-VOUS DU 1ER VENDREDI DU MOIS, messe du Groupe St Joseph et Café des
Mamans, sont reportés à la rentrée des vacances, au vendredi 11 mars :
• messe à 7h pour les hommes (célibataires, mariés, pères ou non)
• café convivial et d’entraide pour les femmes à 9h30

LE CARÊME ACCOMPAGNERA LA RENTRÉE DES VACANCES…

notez d’ores et déjà les
rendez-vous réguliers du vendredi qui émailleront ces semaines.
12h : Chemin de croix
19h : Messe puis à 19h45 : Pain-pomme
20h30 : Parcours de Carême Vivre en chrétien dans un monde qui ne l’est
pas. Ce parcours, fondé sur la première lettre de saint Pierre, est à vivre en
petites équipes pour approfondir le sens de la foi et discerner sa place comme

chrétien dans le monde. Découvrez ce parcours avec la vidéo du père Yann
Le Lay, responsable du SDFY : https://youtu.be/z6ShfyTsapM.
22h : L’adoration nocturne commencera par une demi-heure animée. Puis
l’église sera ouverte pendant toute la nuit jusqu’au samedi matin. >> Il vous
est demandé de vous inscrire par créneaux de 30 mn afin qu’on ne risque pas
de laisser seul le Seigneur présent dans le Saint Sacrement (tableaux à l’entrée
de l’église).
N.B. : Exception vendredi 25 mars pour la solennité de l’Annonciation : le
programme du soir se limitera à la messe à 20h puis la nuit d’adoration.

LE PÈLERINAGE PAROISSIAL DU 26 MARS À CHARTRES est à présent bien détaillé sur un
document disponible sur les présentoirs : emportez-le, lisez-le… et inscrivezvous ! Soyons nombreux à nous rassembler pour cette journée.

LA SOUSCRIPTION POUR LE BAPTISTÈRE,

dont le Père
Antoine a parlé dans le dernier bulletin, est
également présentée sur un document dont vous
pouvez vous servir si vous souhaiter faire un don en
espèces ou par chèque. Merci pour votre aide !

AUTOUR DE NOUS
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN DE LOURDES : DU 24 AU 29 AVRIL 2022
Collégiens, lycéens, étudiants, adultes seuls, en famille,
en groupes, malades ou bien-portants… pour tous :
inscriptions jusqu’au 20 février. Des bulletins sont à
disposition sur les présentoirs à l’entrée de l’église ; c’est
également possible en ligne sur le site diocésain :
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/#Pelerin

PORTES OUVERTES DES RELIGIONS : l’Église Protestante Unie de Versailles vous invite
au temple protestant, 3 rue Hoche à Versailles, dimanche 13 mars à 16h.
Le Pasteur Éric George présentera le lieu de culte et la paroisse protestante
puis, avec le Père Yann Le Lay, curé de la paroisse Ste Élisabeth, ils présenteront
les textes sacrés du christianisme. Organisé par le Groupe Interreligieux pour
la Paix 78.

AGENDA & INTENTIONS

Obsèques : André BÉRANGER (17/02), Michel CRAPEZ (18/02),
Caroline ANQUETIL (23/02), Eugène GEMIER (25/02).

église Albertine Agbessi+
9h
18h30 église Marc Mairet+ ; Michèle Farreng+
église André Béranger+
9h30
dim. 20
église Michel Crapez+
11h
église Michèle Farreng+
mardi 22
19h
mercr. 23
9h Ste Thérèse Prière pour François de Neuville
St Martin Marie-Louise+
jeudi 24
9h
église Yves Bauché+ | ATTENTION PAS DE MESSE À 19h
vendr. 25
9h
ATTENTION PAS DE MESSE À 9h
samedi 26
18h30 église Caroline Anquetil+ ; Eugène Gemier+
ATTENTION PAS DE MESSE À 9h30
dim. 27
église Jean Brouassin+
11h
er
église Christian Birembaut+
mardi 1 mars
19h

samedi 19 fév.

mercr. 2

ATTENTION PAS DE MESSE À 9h
église
12h
Messe des Cendres suivie d’un bol de riz*

Messe des Cendres
St Martin Messe
9h
église Messe le matin | ATTENTION PAS DE MESSE À 19h
9h
ATTENTION PAS DE MESSE À 9h
18h30 église Anne-Marie Vannier+
église Françoise Cretté+
9h30
église Raymond Pailleux+ ; Albertine Agbessi+
11h
église Rolande Versière+
19h
9h Ste Thérèse Christiane Marquet+
15h Messe à la résidence de l’Abbaye
20h45 église Veillée de prière Sitio
St Martin Messe
9h
église Messe du Groupe St Joseph*
7h
église Vocations
9h
9h30 Gde salle Café des Mamans*
église Chemin de Croix*
12h
église Michel Crapez+
19h
19h45 Gde salle Première soirée du Parcours de Carême*
église Nuit d’adoration | Merci de s’inscrire sur le tableau*
22h
église Messe
9h
18h30 église Messe dominicale anticipée avec l’aumônerie
église Messe avec les fiancés • Françoise Cretté+ ; Gérard Paullett+
9h30
église Yvette Hochart+ ; Défunts de la famille Drevon
11h
20h

jeudi 3
vendr. 4
samedi 5
dim. 6
mardi 8
mercredi 9
jeudi 10

vendredi 11

samedi 12
dim. 13

église

: Adoration & Confession : mardi & vendredi
18h/19h • mercredi 16h30/17h30 • samedi 18h | Prière du Chapelet : vendredi 9h30

