Saint Cyr l’Église
n°55

le bulletin paroissial de Saint-Cyr-l’École

Du 27 mars au 10 avril 2022

EDITO
Laetare
Revenez à moi, c’est le cri du Père à l’humanité qui s’éloigne, persuadée que
la foi lui fait perdre son indépendance.
La joie du Père, c’est la merveille, la Bonne nouvelle du Salut, celle qui nous
fait entrer dans cette joie du pécheur pardonné.
Ce dimanche nous sommes donc invités à redécouvrir la figure du Père qui
authentifie notre foi. C’est lui qui vient à notre rencontre, qui nous appelle
et qui nous attire à lui.
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Soyons joyeux en ces jours, notre Dieu vient nous sauver !
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
www.paroissesaintcyrlecole.fr • secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr

VIE DE LA PAROISSE
VOUS AIMEZ CHANTER ? PARTICIPEZ À LA CHORALE DU TRIDUUM PASCAL ! Les répétitions,
selon les offices des jours saints, se répartiront comme ceci :
• pour le Jeudi Saint et le Vendredi Saint : répétition mardi 5 avril, 20h45
• pour la Vigile Pascale : les lundis 4 et 11 avril, 20h45
• pour les messes du jour de Pâques : les samedis 2 et 9 avril, 14h
Vous pouvez participer à la chorale pour une ou plusieurs célébrations, selon
vos disponibilités. Pour chaque répétition, rendez-vous dans la salle
paroissiale attenante à l’église.

HORAIRES DES OFFICES DU TRIDUUM PASCAL
• Jeudi Saint : 14 avril à 20h
• Vendredi Saint : 15 avril > Chemin de croix dans la ville à 15h (départ Relais)
> Office de la Passion à 20h
• Vigile pascale : dimanche 17 avril à 6h30
• Messe du jour de Pâques : dimanche 17 avril à 11h
• Messe du soir de Pâques : dimanche 17 avril à 18h30

RAPPEL DES HORAIRES DE CONFESSION À L’ÉGLISE
• mardi & vendredi 18h>19h
• mercredi 16h30>17h30 | puis le soir pendant Sitio 20h45>21h45
• samedi 18h (avant la messe)

SOUTIEN SCOLAIRE AVEC LE SECOURS CATHOLIQUE : Les enfants qui ont besoin d’être
accompagnés dans leurs devoirs scolaires se retrouvent au Relais St Martin
dans le cadre du Secours Catholique, le mercredi hors vacances, de 14h à 16h.
Ils sont assidus et volontaires mais manquent d’accompagnateurs. Si vous
avez 1 ou 2 heures hebdomadaires à leur donner, vous êtes les bienvenus.
D’avance merci ! Contactez simone.touzeau@orange.fr ou 06 79 08 29 42.

2 AVRIL : MARCHÉ DE PRINTEMPS DE L’ÉCOLE SAINTE-JULITTE

"Les sacrements" représentent le thème principal, vous y
trouverez donc de quoi faire des cadeaux de Première
Communion, Confirmation, Baptême, Profession de foi
(images, couronnes de fleurs, livres, chapelets...)

Mais aussi quelques articles pour la fête des mères, des pères, la rentrée
scolaire, les camps scouts… Bref, les mamans ont bien travaillé ! (Recettes au
profit de l’école.) 11 Promenade des Anges à St Cyr - 10h>17h - sam. 2/04.

AUTOUR DE NOUS
LES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES VOUS PROPOSENT
1°) La traditionnelle Bourse aux vêtements de
printemps les 5 et 6 avril au Centre Ozanam - 24 rue du
Mal Joffre à Versailles. Ouverte à tous même non adhérents.
• Mardi 5 avril : vente de 9h à 21h
• Mercredi 6 avril : vente de 9h à 12h puis soldes à 50% de 12h30 à 18h30.
(Dépôt lundi 4 avril de 9h à 19h - NB : il faut être adhérent pour déposer des
articles - maximum 30 articles par déposant - www.afcdeversailles.org/braderie)
2°) Une conférence/atelier sur un après-midi pour renforcer, améliorer ou
réparer la communication dans votre couple : le 9 avril de 14h à 17h,
animé par Aurore d’Amonville, conseillère conjugale et familiale.
Lieu : collège Bx Ch. de Foucauld, 7 rue de Condé à Versailles.
Inscription nécessaire : https://www.billetweb.fr/bien-communiquer-en-couple1

PÈLERINAGE DU DOYENNÉ EN TERRE SAINTE
Les frontières s’ouvrent et il n’y a plus besoin de passe
sanitaire pour aller en Israël depuis le mois de février.
Les inscriptions sont ouvertes pour ce pèlerinage du
doyenné de Plaisir qui aura lieu du 22 au 31 octobre.
Vous trouverez le bulletin d’inscription et le programme sur le site internet
de la paroisse de Plaisir : https://www.paroissedeplaisir.fr/actualites/pelerinagede-la-paroisse-de-plaisir-en-terre-sainte. Merci de vous inscrire avant le 20 avril.

CAMP ADSUM DU 29 JUILLET AU 4 AOÛT : Séjour pour les garçons,
collégiens et lycéens (de 14 à 17 ans), qui souhaitent
découvrir la vocation du prêtre diocésain et vivre des
expériences d’amitié et de joie à travers des activités variées.
Séjour accompagné entre autres par le Père Grégoire Leroux.
Renseignements & inscriptions : adsum@catholique78.fr 06 45 15 86 15

AGENDA & INTENTIONS
Rejoignent la Maison du Père : Brigitte DOSMOND : obsèques le 15 mars à Chatou

Gérard ANDRÉ DIT GALLAS : 23 mars à St Cyr - Michel ROBIN : 29 mars à 11h à St Cyr

Reçoivent le Baptême : Marceau et Léandre BODINIER, Lucien GALLET : le 2 avril à St Cyr.
sam. 26
dim. 27
mardi 29

18h30

église

9h30

église

11h

église

19h

église

Fernand-Floribert Dubois+, M. & Mme Dubois Delacroix+, Alfreda
Cossart+ | Merci au P. G. Leroux qui vient célébrer cette messe.
Evaristo Rodriguez+ | 2e scrutin des adultes
Boni-Gérard Bonou+ ; Yves Majnoni d'Intignano+ et Nestor Renard+
2e scrutin des ados
Louisette Revoyre+

9h Ste Thérèse Yves Majnoni d'Intignano+ et Nestor Renard+
Gde salle Rencontre des catéchumènes
mercr. 30 19h
20h45 église Veillée de prière Sitio
St Martin Prière pour Jean-Baptiste
9h
jeudi 31
église
7h
Messe du Groupe St Joseph
église
9h
Vocations | Puis prière du chapelet
de
vendredi 9h30 G salle Café des Mamans
1er avril
église
12h
Chemin de croix
Aderito Ferreira+ et Gracinda de Jesus+
église
19h
Puis Parcours de Carême (3/4) et nuit d’adoration
église
9h
Messe
Gde salle Répétition de chants* pour les messes du jour de Pâques (1/2)
samedi 2 14h
18h30 église Messe dominicale anticipée | 3e scrutin des adultes
église
9h30
Messe dominicale avec les fiancés | 3e scrutin des ados
église
11h
Messe dominicale
dim. 3
de
G salle Rencontre de l’équipe Ste Julitte
14h

lundi 4
mardi 5
mercr. 6

20h45
19h
20h45
9h
15h
20h45

Gde salle Répétition de chants pour la Veillée pascale (1/2)

Éliane Chabot+
G salle Répétition de chants pour Jeudi et Vendredi saints
Ste Thérèse Paulette Roux+
Messe à la résidence de l’Abbaye
église
Veillée de prière Sitio
église
de

jeudi 7

St Martin
9h
église
9h
église
12h
vendr. 8
église
19h
église
9h
Gde salle
samedi 9 14h
18h30 église

dim. 10

9h30

église

11h

église

Messe
Jean-Claude Hogrel+ | Puis prière du chapelet
Chemin de croix
Messe | Puis Parcours de Carême (4/4) et nuit d’adoration
Régine Saunier+
Répétition de chants pour les messes du jour de Pâques (2/2)
Messe anticipée des Rameaux
Défunts des familles Thiburce Appolinaire, Bijoux et Moutama Melly
Âmes du Purgatoire
Gildas Charpy+ ; Défunts de la famille Cholley ; Albertine Agbessi+

