
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission 
  

La fête de Pâques nous envoie en mission : annoncer à tous la résurrection, témoigner 
de notre espérance ! Ces jours saints et ces liturgies nous ont fait vivre tout un chemin 
intense de foi. Beaucoup gardent en mémoire tel ou tel moment de ces derniers jours. 
Puissent ces liturgies réaliser en nous la communion la plus parfaite.  
La paroisse est une réalité précieuse en ce moment. C’est un lieu qui peut devenir un 
véritable témoignage pour les nations. D’abord, par la jeunesse de notre assemblée et 
le nombre d’adultes qui ont reçu le baptême à Pâques ; mais aussi plus prosaïquement 
par l’hétérogénéité que nous formons aux yeux du monde : jeunes et vieux, hommes et 
femmes, riches et pauvres ; tous rassemblés dans une même vénération de la Croix et 
dans une même adoration du Corps du Christ. C’est cela le premier témoignage chrétien 
: offrir un lieu de mixité sociale et générationnelle dans notre monde trop cloisonné. 
Pour vivre ce témoignage, trois axes principaux ont été choisis il y a maintenant 3 ans 
lors d’une réunion des responsables des services paroissiaux : 
- Faire rayonner la paroisse dans la ville : l’axe de la mission. Ainsi, nous avons mis en 
place l’équipe mission une fois par mois, l’enfance missionnaire, le patronage… Mais 
aussi les journées du patrimoine, le projet de grande crèche à Noël… 
- Enrichir notre vie communautaire : l’axe de la fraternité. La création de la Cordée, le 
service d’accueil, les dîners brassés qui vont bientôt reprendre, les conférences qui ont 
été données cette année. Des groupes ont été montés : jeunes pro, chorale étudiante, 
jeunes couples, journée des anciens, chorale paroissiale… 
- Se tourner vers les plus pauvres : l’axe de la charité. Par exemple, la refonte du service 
des malades ou les visites à la maison de retraite…  
Ces 3 axes ont donné lieu à trois thèmes : Mission, Fraternité et Charité qui structurent 
notre livret paroissial et nos services. Évidemment, à ces trois axes se rajoute la vie 
habituelle de la paroisse : la liturgie, l’enseignement de la foi, la vie des sacrements !  
Que notre unité soit parfaite, que rayonne notre joie, ainsi le monde connaîtra les œuvres 
de Dieu !  

Père Antoine 
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LA PAROISSE A BESOIN DE VOUS, en particulier dans certains services qui doivent 
recruter très prochainement :  
Sacristie : à l’église et au Relais St Martin pour préparer les messes 
dominicales et en semaine, et pour entretenir le matériel. Contact : 
abbeantoinerg@gmail.com 
Catéchisme : entre autres pour prendre en charge un groupe du vendredi 
soir > catechisme@paroissesaintcyrlecole.fr 
Partage d’évangile : il s’agit d’accueillir les enfants de 3 à 7 ans pendant la 
liturgie de la Parole des messes dominicales, pour leur expliquer l’évangile 
du jour ; plus on est nombreux moins la fréquence est élevée > Caroline de 
Portzamparc : 06 83 29 69 01  
Maison de retraite de l’Abbaye : nous avons toujours besoin de visiteurs 
réguliers, et d’aide pour la messe un mercredi apm par mois > Véronique 
Guérin : veronique.guerin@yahoo.fr 
Trésorier : un service clé pour le bon fonctionnement de la paroisse ! 
Renseignements auprès de Henri Baurès : tresorier@paroissesaintcyrlecole.fr 
Aumônerie : les coordinateurs arrivent au terme de leur engagement de 3 
ans, aussi recherchent-ils un couple pour les remplacer.  
> aumonerie@paroissesaintcyrlecole.fr 

 

LES RENDEZ-VOUS DU 1ER VENDREDI DU MOIS DE MAI sont reportés au vendredi 13, 
après les vacances. Messe pour les hommes du Groupe St Joseph à 7h dans 
l’église, et Café entraide des mamans à 9h30 dans la salle paroissiale 
attenante. 
 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE ET ADORATION AVEC LES ENFANTS le 
mercredi 11 mai à 16h. Salle paroissiale attenante à l’église : goûter-
rencontre des priants, puis adoration dans l’église à partir de 16h30. Infos : 
marie.walckenaer@gmail.com. 

 

INSCRIPTIONS OUVERTES POUR LE PÈLERINAGE DES HOMMES À VÉZELAY DÉBUT JUILLET, sur 
le thème "Tu as du prix à mes yeux... et je t'aime". Un chapitre s’organise sur 
la paroisse, avec le Père Antoine ; départ le jeudi 30 juin en soirée, retour à 
St Cyr le dimanche 3 juillet après-midi. Renseignements & inscription : 
yoyo.guegano@gmail.com 

VIE DE LA PAROISSE 
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VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE LUNDI 9 MAI : rendez-vous à Paris, 
église St Sulpice, de 19h15 à 20h45.Avec les évêques d’Ile 
de France. « Je suis le chemin, la vérité et la Vie. » (Jn 14,6) 
- Le chemin : témoignage d’une expérience synodale 
- La vérité : témoignage d’une victime d’abus 
- La vie : témoignage d’une situation de fragilité habitée 
par l’espérance 
Déposez votre intention de prière avec le flashcode au dos du tract 
(disponible dans l’église). Le jour-même, venez nombreux à St Sulpice, ou 
suivez la veillée en direct sur KTO ou Radio Notre-Dame. 

 

THÉÂTRE MONTANSIER : LE LENDEMAIN C’EST VOUS - Cette mise en scène des écrits  
de combat de Georges Bernanos sera 
présentée à Versailles les 17, 18, 19 et 20 
mai. « Je ne suis pas un prophète, mais il 
arrive que je voie ce que les autres voient 
comme moi, mais ne veulent pas voir. Le 

monde moderne regorge aujourd’hui d’hommes d’affaires et de policiers, 
mais il a bien besoin d’entendre quelques voix libératrices. (…) On ne subit 
pas l’avenir, on le fait. Le monde ne veut plus courir ce risque, il ne souhaite 
que la sécurité. Il est d’avance prêt à payer cette sécurité à n’importe quel 
prix. Il est dupe de tous ceux qui la lui promettent, il accepte aveuglément 
n’importe quel programme qui prétend la lui assurer. Si le bonheur et le 
malheur forment également les grands peuples, la sécurité fait les esclaves. » 
(Bernanos) https://www.theatremontansier.com/event/le-lendemain-c-est-vous/  

 

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   

AUTOUR DE NOUS 
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Entrent dans l’Église par le Baptême : Camille FONSALAS le 7 mai à Rambouillet ; Olivia 
DE OLIVEIRA FERNANDES le 8 mai au Portugal ; Melchior CORBETT, Sohan DESERT, 

Ambre CHEVANCE, Eva RAMIREZ CONTRERAS JOAO et Amaury GUIU le 14 mai à St Cyr. 

S’unissent par les liens du Mariage : Morgane CAHIN & David GONZALEZ le 23 avril à 
Marly-le-Roi ; Coralie POTHON & Charles CORONT DUCLUZEAU le 7 mai à Vallery. 

 
 

samedi 23 18h30 église Gérard André dit Gallas+                                                       

dim. 24 
9h30 église Messe dominicale                                                           
11h église Marcel Bon+ ; Olivier de La Broise+ ; Prière pour Justin 

sam. 30 18h30 église Messe dominicale anticipée | Jacques Novello+ 
 

dimanche 
1er mai 

11h église 
ATTENTION une seule messe ce dimanche matin à 11h 
Albertine Agbessi+ ; Michel Robin+ ; Habib Nader+ 

mardi 3  19h église Guy Le Bihan+ 
mercredi 4  9h Ste Thérèse Lydia Porcher+ 
jeudi 5  9h St Martin Pierre Rondeau+ 
vendredi 6  9h église Michel Robin+ 

samedi 7 
9h église Habib Nader+ 

18h30 église Messe dominicale anticipée | Paul Germain+ ; Michèle Farreng+ 

dimanche 8  
9h30 église Paulette Huré+ 
11h église Fernand Sevestre+ 

mardi 10 19h église Jean Clémenti+ 

mercr. 11 
9h Ste Thérèse  Marie-Thérèse Potier+ 

16h Gde salle Rencontre de l’Enfance missionnaire puis adoration* 
20h45 église Veillée de prière Sitio 

jeudi 12 9h St Martin Michèle Farreng+ 

vendr. 13 

7h église Messe du Groupe St Joseph  
9h église Messe 

9h30 Gde salle Café entraide des Mamans 
19h église Jean Clémenti+ 

 

samedi 14 

9h église Michel Crapez+ 
16h30 Gde salle Rencontre de l’Éveil à la foi 
18h30 église André Béranger+ 

dim. 15 
9h30 église Messe dominicale                                                           

11h église Caroline Anquetil+                                                        
 

HORS VACANCES • Reprise mardi 10 mai
Adoration & confession 

mardi & vendredi 18h/19h • mercredi 16h30/17h30 • samedi 18h 
Prière du chapelet : vendredi 9h30 (après la messe) 

AGENDA & INTENTIONS 

 


