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EDITO
Élections !
Si je vous parle d’élections, c’est évidemment en lien avec les élections législatives,
mais je vous rassure, je ne compte pas donner des consignes de vote ! Il s’agit
plutôt de vous inviter à élire les membres du conseil pastoral. Parmi les organes
de gouvernement de la paroisse, il y a l’Équipe d’animation paroissiale (EAP) qui
se réunit tous les 15 jours autour du curé pour veiller au bon fonctionnement de
la paroisse. Elle est actuellement composée de 3 membres nommés. Il y a aussi le
Conseil pour les affaires économiques (CPAE) composé de 6 membres nommés.
Ce conseil vise à aider le curé dans la bonne gestion économique de la paroisse
(utilisation des ressources, limite des charges, entretien des bâtiments
paroissiaux…). Le conseil pastoral (CP) est l’organe de dialogue de notre paroisse.
Il a pour objectif de réunir autour du curé l’ensemble de la communauté paroissiale
dans sa diversité. Il se réunit une fois par mois et est composé de 12 membres
nommés ou élus, ainsi que des prêtres, membres de droit. À Saint-Cyr, 6 membres
sont nommés et 6 sont élus. Le mandat est de 3 ans. Les membres élus arrivent au
terme de leur mandat, il faut donc les renouveler. Je remercie chacun pour son
investissement et sa participation fructueuse pour travailler à la communion dans
notre paroisse, tâche pas si facile que cela vu l’augmentation de notre
communauté et la période que nous venons de traverser.
Les dés sont lancés ! Pour que nous puissions élire des candidats, je demande à
chaque paroissien de donner un nom qui lui semble convenir au mieux pour cet
office. Les membres éligibles doivent avoir plus de 16 ans et être confirmés. Je
dépouillerai les noms reçus puis contacterai les candidats ayant été le plus cités
pour voir s’ils veulent bien faire partie des éligibles. Puis, nous ferons un second
tour pour élire nos futurs membres ! Merci de votre participation enthousiaste à
ce vote !
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
www.paroissesaintcyrlecole.fr • secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr

VIE DE LA PAROISSE
N’OUBLIEZ PAS NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS TRÈS IMPORTANTS !
 La Fête-Dieu (ou solennité du Saint Sacrement) le dimanche 19 juin
qui marquera nos festivités de fin d’année : pique-nique paroissial sur
le parvis après la messe de 11h, puis à 15h procession du Saint Sacrement entre
la chapelle Sainte-Thérèse de l’Épi d’or et l’église. Et pour clore en beauté cette
journée festive : le concert de la chorale Tollite à 19h30 dans l’église !
 Les dîners brassés du vendredi 24 juin : inscrivez-vous à l’aide du formulaire
en ligne, disponible sur le site de la paroisse, ou du bulletin papier disponible dans
l’église. Contact : dinersbrasses@paroissesaintcyrlecole.fr.

POUR QUE LA COMMUNAUTE CONTINUE DE VIVRE PENDANT L’ÉTÉ...
 Nous aimerions pouvoir proposer, tous les dimanches de juillet et août, un
repas partagé : pour ce faire, nous avons besoin d’une personne chaque
dimanche qui soit là pour ouvrir les salles et l’accès au jardin (les prêtres n’étant
pas toujours présents.) Vous pouvez donc vous rendre disponible ponctuellement
ou pour plusieurs dimanches : secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr. Merci !
 Certains d’entre vous seraient-ils disponibles pour ouvrir (le matin entre 8h et
9h) et/ou fermer l’église (le soir à 19h) ? Plus vous serez nombreux moins la
charge sera lourde. Plus de précisions auprès d’Anne Mousson : 06 01 81 92 70.

LE CAFÉ DES MAMANS FAIT UNE PAUSE... Après une vingtaine d’années d’existence, le
concept de la rencontre mensuelle a besoin de se réinventer. Au nom des curés
précédents et de tous les paroissiens, un très grand MERCI à toutes celles qui se
sont succédées à la coordination de ce rendez-vous et qui, par leur service, ont
permis notamment à des générations de nouvelles arrivantes et à leurs familles de
s’intégrer dans leur paroisse et/ou leur quartier ! C’était un rendez-vous très
apprécié auquel beaucoup étaient très attachées : le principe n’est pas abandonné
et, si vous avez des idées pour le rénover en tenant compte des attentes nouvelles
des mamans bien occupées, lancez-vous : la paroisse vous accompagnera !

PRIER AVEC LES PIEDS... rien de tel pour emporter vos intentions ! « Nous reprenons
cet été le sac à dos et le chemin de St Jacques, du 2 au 21 juillet. 3 semaines pour
prendre le temps de parler au Seigneur et de se mettre à son écoute. Si vous
souhaitez nous confier vos prières, vos intentions, nous les porterons dans le sac
et en pensée, et les déposerons avec joie à la cathédrale de Compostelle, le
"champ des étoiles ». Simone & Hervé : simone.touzeau@orange.fr

ACTEURS D’AVENIR : 200

jeunes de 21 à 27 ans sont attendus à
l'université d'été Acteurs d'Avenir du 21 au 25 août à Notre-Dame
de l'Ouÿe (Dourdan) pour une session proposant des conférences,
des temps spirituels et de détente. Avec le Père Antoine ! Infos &
inscriptions : https://www.acteursdavenir.org/

COMMENT NOURRIR VOTRE SACREMENT DE MARIAGE ? Les

Équipes
Notre-Dame proposent aux couples mariés de faire grandir leur
couple dans la foi au sein d’équipes de 4 ou 5 couples
accompagnés par un conseiller spirituel. Un thème annuel, des
réunions mensuelles autour d’un dîner pour cheminer ensemble fraternellement
avec le Christ et apprendre à vivre au quotidien le sacrement de mariage grâce à
une pédagogie graduelle et à quelques outils (Points Concrets d’Effort). Florence
et Antoine Poucin, paroissiens, vous renseignent : fan.poucin@free.fr.

AUTOUR DE NOUS - À NOTER POUR LA RENTRÉE
25-35 ANS : DÉCOUVREZ LE PARCOURS OPENCVX. Célibataires

ou en
couple, mariés ou pas, un parcours OpenCVX débutera à la rentrée.
Découvrez la spiritualité ignatienne, pratiquez la relecture et voyez
davantage la présence de Dieu dans votre vie. Approfondissez votre
foi en fraternité de 6 à 10 personnes et marchez à la suite du Christ.
https://www.cvxfrance.com/pour-les-moins-de-35-ans/ - opencvx78@gmail.com

LOURDES CANCER ESPÉRANCE : le 37

e

pèlerinage international, pour
enfants et adultes, malades ou membres de leur entourage, a lieu
du 20 au 24 septembre. www.lce78.fr | C. Decazes :
caroline.decazes@orange.fr - 06 03 32 30 56

ESPÉRANCE & VIE : GRAND RASSEMBLEMENT NATIONAL À LOURDES !
Veuves et veufs, ne manquez pas cette occasion rare de
cheminer ensemble : conférences sur des thèmes très variés,
témoignages, ateliers, partages, célébrations, temps libre et convivialité pour se
soutenir mutuellement. Les participants viennent de toute la France pour ce temps
fort ressourçant qui n'a lieu que tous les 4 ans. Les 1er, 2 et 3 octobre à Lourdes :
programme spécifique et hébergement selon les âges, durée adaptable, transport
proposé depuis les Yvelines. www.esperance-et-vie-yvelines.fr | Quidi de SaintSauveur : 09 83 38 00 47 - esperance.et.vie.yvelines@gmail.com

AGENDA &
INTENTIONS
samedi 11
dimanche
12
mardi 14
mercredi
15

jeudi 16
vendredi
17
samedi 18

dimanche
19

mardi 21
mercredi
22
jeudi 23
vendredi
24
samedi 25
dimanche
26

Entrent dans l’Église par le Baptême :
Clémence VIEIRA, Raphael HANOTE, Olivia LAURANS le 18 juin ;
Astrée MAHUET le 25 juin à St Cyr.

18h30

église

Action de grâce Famille Prudent

9h30

église

11h

église

15h

église

Michel Robin+ ; Edwige Kobé+ et Micheline Akainon+
Messe avec Mgr Crepy | Albertine Agbessi+ ; Malo Gras+ ; défunts
de la famille N’Daw
Spectacle sur Charles de Foucauld

19h
9h
15h
19h
20h45
9h
20h
20h
9h
19h
9h
15h
18h30

Edwige Kobé+ et Micheline Akainon+
Ste Thérèse Albertine Agbessi+
Messe à la Résidence de l’Abbaye
Gde salle Rencontre de l’aumônerie des lycéens
église
Veillée de prière Sitio
t
S Martin défunts de la famille N’Daw
Gde salle Bilan et dîner de fin d’année de l’équipe liturgique
Salle s. JP II Rencontre de la Conférence St Vincent de Paul
église

église

Messe
Messe
Messe

église

Première Communion des enfants | Georges a Carvalho+

église

Messe anticipée du dimanche

église
église

9h30

église

11h

église

12h
15h
19h30
19h
20h30
9h
20h45
9h
9h
19h
20h
9h
18h30
9h30
11h
15h30

Ste Thérèse
église
église
Gde salle
Ste Thérèse
église
t

S Martin
église
église

Domenico Amore+ ; Robert+ et Gilberte+ Pacotte ; Rogelio+ et
Maricelia+ Patinio
Célestin+ et Christian+ Reddivassin ; Jeannick Sadehe+ ; Jean-Paul
Volnay+
Pique-nique paroissial de fin d’année*
Procession du Saint Sacrement vers l’église*
Concert de la chorale Tollite *
Action de grâce particulière
Dîner de fin d’année des catéchistes
Gérard André dit Gallas+
Veillée de prière Sitio
Daniel Moricel+

Messe
Messe

église

Dîners brassés* Inscrivez-vous !!
Régine Saunier+
Andrée Charles+

église

Messe

église

Habib Nader+
Ordinations presbytérales à la cathédrale

église
église

t

S Louis

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

