
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joie des vacances 
  

Beaucoup d’entre nous auront la joie de partir en vacances quelques jours. Quel 
bonheur de pouvoir se retrouver dans des lieux dépaysants. D’autres auront au 
moins la joie de s’arrêter de travailler quelques jours ; d’autres profiteront d’un peu 
plus de calme dans notre ville.  
Ces vacances sont précieuses pour faire le point mais aussi pour se cultiver 
sainement. Quelques conseils, histoire de vivre ce temps de manière enrichissante ! 
À lire : 
o   Être Père, c’est… de Martin Steffens 
o   Lettre aux mamans de Bénédicte Delelis 
o   La grave allégresse : être prêtre aujourd’hui de François Potez 
o   Méditation sur l’Église d’Henri de Lubac. Un grand classique pour redécouvrir 
la beauté du mystère de l’Église.  
o   L’ombre du Galiléen de Gerd Theissen. Un roman pour redécouvrir la figure de 
Jésus. 
o   Petit traité de la joie de Martin Steffens… Sûrement à lire en ces temps ! 
À regarder :  
o   The Chosen, saison 1 et 2. Si vous ne l’avez pas encore vue, cette série sur la vie 
de Jésus va vous ouvrir des portes insoupçonnées dans la compréhension des 
Évangiles.  
o   Brother, un frère au cœur du ghetto : un film sur les Franciscains à New York.  
… 
 Puissent ces quelques exemples vous donner envie de vous plonger dans telle ou 
telle œuvre !  

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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EN SEPTEMBRE... NOTEZ 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 ! 

 

VOICI LES HORAIRES D’ÉTÉ QUE VOUS ATTENDEZ TOUS :  
Messe dominicale : à partir du samedi 9 juillet (inclus) et jusqu’au dimanche 21 
août (inclus) 
 Messe anticipée le samedi soir à 18h à Fontenay-le-Fleury 
 Messe le dimanche matin à 9h30 à Bois d’Arcy et à 11h à St Cyr. 

Reprise de nos horaires dominicaux habituels le samedi 28 août. 
Messe de semaine :  
 célébrée aux horaires et sur les lieux habituels jusqu’au samedi 9 juillet inclus 

(hormis le vendredi soir à 19h)  
 célébrée la 3e semaine d’août : du mardi 16 au samedi 20 inclus 
 puis reprise le mardi 30 août 
Adoration du Saint Sacrement suspendue pendant les vacances ; reprise en 
septembre 
L’accueil au presbytère est assuré jusqu’au samedi 2 juillet inclus et le mercredi 
6 juillet ; il reprendra le jeudi 1er septembre avec la rentrée des classes. 
 

CONSEIL PASTORAL... SUITE !  De la consultation massive organisée il y a 2 semaines, 
sont sortis 83 noms différents de paroissiens. J’ai contacté ceux qui avaient le 
plus de voix et je leur ai demandé s’ils voulaient être candidats au conseil 
pastoral. Sont donc candidats (et je les en remercie !) : 
• Clotilde Paul-Joseph : investie dans la prière des mères 
• François-Xavier Sennesal : investi notamment au groupe biblique 
• Pierre Alriq : investi dans la mission d’évangélisation de rue 
• Isabelle Hartmann : investie dans l’équipe de préparation des obsèques, les 
dîners brassés, l’accueil au presbytère, et notamment aussi responsable de 
secteur des AFC 
• Thierry Assonion : investi dans la mission d’évangélisation de rue et le 
catéchuménat des adultes 
• Edmée Prudent : investie dans l’animation des chants, la préparation à la 
première communion et l’organisation du pèlerinage du 15 août 
• Vincent Florin : investi dans l’accompagnement des catéchumènes adolescents 
• Bernard Ducy : qui arrête sa mission en tant que responsable de l’aumônerie 
mais est investi dans la préparation de la messe.  

VIE DE LA PAROISSE 

 



• Stanislas Tertrais : nouveau paroissien mais déjà investi dans le comité d’aide 
pour les Ukrainiens 
• Alix de l’Estoile : étudiante, investie comme cheftaine et catéchiste 
• Arielle Djetchou : investie dans l’équipe d’accueil aux messes dominicales 
[Pour information, sont déjà membres : Nadia Vaillant, Gildas Landry, Arnaud 
Britsch, Sylvie Maillot et Rémi Bureau.]  
Votre rôle d’électeurs consiste donc à voter à nouveau, en inscrivant sur votre 
bulletin 2 noms choisis parmi les 11 candidats. Seront retenus les 6 noms qui 
reviendront le plus. Merci pour votre participation ! 
 

QUESTIONNAIRE DU CONSEIL PASTORAL : DONNEZ VOS IDÉES ! Vous avez forcément 
quelque chose à dire sur votre paroisse ; des compliments, des réserves, des 
suggestions de réalisations… Prenez la parole grâce au questionnaire qu’a 
établi le Conseil pastoral et que vous trouverez sur format papier à l’entrée 
de l’église, ou sur le site internet, à remplir en ligne. Ça ne prend que quelques  
minutes, c’est facile, nous comptons sur votre ample participation, merci ! 
 

15 AOÛT : MARCHEZ AVEC LA PAROISSE VERS NOTRE-DAME DE LA MER. 
Le Père Antoine sera parmi nous. 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/ 
 

ACCOMPAGNEMENT D’UNE FAMILLE UKRAINIENNE : un comité paroissial met en œuvre 
un soutien pour une famille hébergée sur St Cyr depuis le mois de mars. Une 
campagne de promesses de dons est en cours, retrouvez toutes les explications 
sur le site internet et sur le bulletin papier ; merci pour votre aide ! 
 
 
 
 

LE 3EME 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.  

AUTOUR DE NOUS 
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POUR TROUVER LA RETRAITE EN ABBAYE QU’IL VOUS FAUT... une 
nouvelle plateforme a été créée ! Cette start-up 

associative très dynamique et en pleine croissance, sans but lucratif, vous 
permet de réserver des retraites facilement à partir d'un accord avec des 
abbayes : https://www.ritrit.fr. Juste pour se ressourcer, pour réviser ses 
examens, pour suivre des retraites spirituelles prêchées toute l’année… ce site 
très attrayant permet de découvrir des magnifiques lieux de prières.  
 
 
 
 

Entrent dans l’Église par le Baptême :  Étienne de VASSELOT le 2/07 à Nantes ; Aliénor de 
VILLARTAY le 6/07 à St Cyr. Théo Youkou KLEH, James, Jack et Emie ZACHARIE le 9/07 à St Cyr. 

 

samedi 25 
juin 

18h30 église Aumônerie - baptême | Andrée Charles+ 

dimanche 
26 

9h30 église Messe dominicale 
11h église Habib Nader+ 

15h30 St Louis Ordinations presbytérales à la cathédrale 
mardi 28 19h église Louisette Revoyre+ ; Emmanuel Debeauvais+ 

mercredi 
29 

9h Ste Thérèse Solennité des saints Pierre et Paul : messe pour les vocations 
20h45 église Veillée de prière Sitio : dernière de l’année ! 

jeudi 30 9h St Martin Messe pour les prêtres 
vendredi 
1er juillet 

9h église 1er vendredi du mois : messe pour les vocations 

samedi 2 
9h église ATTENTION PAS de messe

18h30 église Lydia Porcher+ ; Hubert Boullay+  

dimanche 3 
9h30 église Paulette Roux+ 
11h église Albertine Agbessi+ ; Fernand Sevestre+ 

mardi 5 19h église Messe 
mercredi 6 9h Ste Thérèse  Messe 
jeudi 7 9h St Martin Hubert Boullay+ 
vendredi 8 9h église Fernand Sevestre+ 

samedi 9 
9h église Messe 
18h FONTENAY Messe dominicale anticipée                                          Début des  

dimanche 
10 

9h30 B. d’ARCY Messe dominicale                                                             horaires 

11h église de 
St Cyr Jean-Claude Hogrel+ ; Claude Louvel+ ; Bernard Suire+      d’été 

Adoration & confession (fin le vendredi 8 juillet) 
mardi & vendredi 18h/19h • mercredi 16h30/17h30 • samedi 18h 

Prière du chapelet : vendredi 9h30 (après la messe)

AGENDA & INTENTIONS 

 

https://www.ritrit.fr/

