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EDITO
Prendre de la hauteur
Il y a un an, nous redécouvrions les joies simples de se retrouver. Nous avions
promis bien des choses sur nos changements de rythme, d’habitudes sociales…
Peut-être avons-nous gardé quelques belles choses, mais force est de constater
que nous sommes repartis à un rythme bien élevé, la tête dans le guidon,
préoccupés par bien des choses. Comme s’il fallait rattraper ce qui n’avait pas
pu être fait, comme si ces dernières années n’étaient qu’une funeste parenthèse.
Bien sûr, nous ne regrettons rien de ce que nous avons vécu qui n’était guère
enviable (et nous espérons d’ailleurs ne pas avoir à revivre cela de sitôt) et
pourtant il serait dommage de penser que nous pouvons reprendre, comme si
de rien n’était, notre course en avant.
Vouloir changer le monde, entrer dans le monde d’après, c’étaient de beaux
slogans. Peut-être sincères. Finalement, avons-nous appris un peu de la
fraternité ? Avons-nous progressé dans notre relation aux plus faibles ?
La fête de l’Ascension nous renvoie au prix de la chair humaine. Le Christ a voulu
monter au Ciel avec son Corps, son Corps qui portait encore les stigmates de la
Passion. Il l’a voulu pour nous montrer comme ce corps a du prix à ses yeux,
comme pour nous dire que ce que nous vivons a de l’importance pour Dieu.
Puissions-nous être attentifs à ces petites choses de notre quotidien : nos choix
courageux, qui semblent parfois bien dérisoires, ont du prix aux yeux de Dieu,
s’ils essaient de travailler bien modestement à un monde plus juste et plus
fraternel. C’est aussi cela prendre de la hauteur : goûter les petits événements
du quotidien comme ce qui est le réel présent sous nos yeux, et ne pas se perdre
dans nos pérégrinations psychiques !
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
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VIE DE LA PAROISSE
ÉVÉNEMENTS INCONTOURNABLES EN JUIN... À NOTER ABSOLUMENT !
 La présence de notre évêque Monseigneur Crepy le dimanche 12 juin à la
messe de 11h : venez nombreux pour l’accueillir et faire sa connaissance.
 Un spectacle sur saint Charles de Foucauld (canonisé le 15 mai) le
dimanche 12 juin à 15h : Charles de Foucauld, frère universel. Mise en scène
et musique : Francesco Agnello ; comédien : Gérard Rouzier.
 La Fête-Dieu (ou solennité du Saint Sacrement) le dimanche 19 juin qui
marquera nos festivités de fin d’année : pique-nique paroissial au stade Maurice
Leluc après la messe de 11h, puis procession du Saint Sacrement entre la
chapelle Sainte-Thérèse de l’Épi d’or et l’église.
 Les dîners brassés font leur retour à la paroisse ! Ces rendez-vous très
appréciés vont pouvoir reprendre une fois d’ici l’été, le vendredi 24 juin : notez
et inscrivez-vous ! Un formulaire en ligne est disponible sur le site de la paroisse,
et si vous avez des questions en plus : dinersbrasses@paroissesaintcyrlecole.fr.
Ne manquez pas ces grands rendez-vous !

ET EN SEPTEMBRE... NOTEZ DÉJÀ LA DATE DE LA JOURNÉE DE RENTRÉE ! La rentrée
paroissiale aura lieu le dimanche 25 septembre. Pique-nique et
festivités… bloquez votre agenda ce jour-là !

ATELIER SUR LA CONFIANCE EN SOI le vendredi 10 juin : "De la relation à soi à la
relation aux autres : comment améliorer ses relations interpersonnelles". Cet
atelier vous est proposé au Relais St Martin en soirée, de 20h30 à 21h45.
N.B. : Inscription préalable avant le 6 juin auprès de l'intervenante à cette
adresse : solangepreaux@hotmail.com.

PROPOSITIONS DE FORMATIONS : Le diocèse a un large catalogue
de formations à proposer aux laïcs, n’hésitez pas à y recourir !
Sachez que la paroisse peut prendre en charge tout ou partie
de votre inscription, si l’une ou l’autre de ces formations vous
semble correspondre à un service que vous rendez déjà, ou
envisagez de rendre. Formations pratiques, théologiques,
liturgiques… chacun peut y trouver de quoi approfondir ses
connaissances et grandir dans sa foi. Ce catalogue est disponible à l’entrée de
l’église, ainsi que sur le site du diocèse : même s’il s’agit pour l’instant des dates
de l’année en cours, les contacts indiqués vous renseigneront sur le programme
de l’année prochaine.

15 AOÛT : LA PAROISSE VA PARTICIPER AU PÈLERINAGE À NOTRE-DAME DE LA MER. En
présence de notre évêque Mgr Crepy, après la
messe à la collégiale de Mantes, plusieurs
étapes et une marche d’environ 5 km pour ceux
qui le veulent, temps fort au sanctuaire ND de
la Mer (à Jeufosse) dont l’origine du pèlerinage
remonte au Haut Moyen-Âge ! Renseignements auprès d’Edmée et Jérôme
Prudent : jeprudent@hotmail.com. Détails sur la page du site internet
diocésain : www.catholique78.fr/services/pelerinage/pelerinage-du-15-aout/

AUTOUR DE NOUS
RAPPEL : PRIÈRE DES MALADES UNE FOIS PAR MOIS À VÉLIZY à la paroisse S Jean Baptiste,
t

16 rue Clément Ader. Prochain rdv : mercredi 8 juin à 20h30.

UN NOUVEAU PÈLERINAGE POUR LES COUPLES EN ESPÉRANCE D’ENFANT

se déroulera le dimanche 10 juillet en Vallée de Chevreuse
sous le patronage de saint Thibaud. Tracts disponibles à l’entrée
de l’église. Infos et inscriptions : famille@catholique78.fr Laurent et Bénédicte Aventin : 06 60 56 68 06.

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 avant le 17 juin :
adsum@catholique78.fr - 06 45 15 86 15

EN ROUTE POUR LES JMJ 2023 ! Voici les grandes étapes de la route vers les JMJ :
• 13 mai 2022 - 13 mai 2023 : Visitation de la Vierge
pèlerine ND de Fátima
• samedi 19 novembre 2022 (14h - 22h à Versailles) :
JMJ diocésaines
• 25 juillet au 6 août 2023 : JMJ de Lisbonne. Première
semaine dans le diocèse de Porto.

AGENDA & INTENTIONS
Entrent dans l’Église par le Baptême :

Rodrigo NOGUEIRA RODRIGUES et Yohan DEVILLE
M’BIZI les 4 et 5 juin à S Cyr. Klay WILLIAM, Flora EMONNOT, Basile ROHMER LEJARD, Yoela
N’DAW le 11 juin à St Cyr. Samuel MEGRET LUCAS le 11 juin au Portugal.
t

ATTENTION pas de messe vendredi 27 mai (9h & 19h) ni samedi 28 mai (9h)
Pas d’adoration non plus vendredi 27 à 18h
samedi 28 18h30 église Messe dominicale anticipée
mai
église
20h
Concert O’Musica*
église
9h30
Jocelyn Thiburce+ ; prière pour Margareta Bordes
dimanche
29
église
11h
Messe dominicale
église
19h
mardi 31
Messe de la Visitation | Clémence Bouttereux+ et sa famille
9h Ste Thérèse Messe
mercredi
1er juin
20h45 église Veillée de prière Sitio
St Martin Malo Gras+
9h
jeudi 2
église
7h
Messe du Groupe St Joseph
église
9h
Messe pour les vocations
vendredi 3
de
9h30 G salle Café entraide des mamans
église
19h
Messe
église
9h
Anne-Marie Vannier+
samedi 4
18h30 église Messe anticipée de la Pentecôte
église
9h30
Messe de la Pentecôte
dimanche 5
église
11h
Messe de la Pentecôte | Prière pour Justin
église
11h
lundi 6
Messe en l’honneur de Marie Mère de l’Église
église
19h
mardi 7
Messe
9h Ste Thérèse Messe
église
mercredi 8 16h
Adoration des enfants avec l’Enfance missionnaire
20h45 église Veillée de prière Sitio
St Martin Messe
9h
jeudi 9
église
9h
Messe
église
19h
Messe
vendredi
10
église
20h
Veillée de Profession de foi
20h30 St Martin Atelier sur la confiance en soi*
église
9h
Messe
église
15h
Profession de foi des jeunes de l’aumônerie et de St Exupéry
samedi 11
18h30 église Messe dominicale anticipée
église
9h30
Michel Robin+ ; Edwige Kobé+ et Micheline Akainon+
dimanche
église
11h
Messe avec Mgr Crepy* | Albertine Agbessi+ ; Malo Gras+
12
église
15h
Spectacle sur Charles de Foucauld*

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

