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EDITO
Un temps pour moissonner
Ces dernières semaines ont été fidèles au reste de l’année : nous allons de
crise en crise. C’est comme si nous l’attendions. Tout nous concerne, tout est
toujours au degré de la crise.
Prenons le temps de couper et de nous poser. Prenons le temps de prier.
Prenons le temps de l’action de grâce et du bilan.
C’est le propre de l’été : moissonner, cueillir, ramasser, vendanger. Que vaisje mettre dans mon grenier ? Qu’est-ce que mon cœur a à engranger ? Qu’aije appris ? Qu’ai-je reçu ?
C’est dans la gratitude que nous voulons vivre cet été ! Arrêtons de croire
qu’à force de lire des articles sur tout, je connaîtrai tout. Comme si ma soif de
savoir, curiosité parfois malsaine, parfois qui n’est qu’une bonne raison
d’étaler mes idéologies, pouvait être comblée.
On n’a jamais été autant informé et on n’a jamais su aussi peu de choses.
Étonnant.
Préférons moissonner ce qui a été semé, ce que nous avons reçu. Car cela est
semence d’espérance pour demain.
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 fermé pendant l’été

>> Reprise le vendredi 2 septembre : ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h
www.paroissesaintcyrlecole.fr • secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr

PENDANT L’ÉTÉ
HORAIRES D’ÉTÉ
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 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 fermé pendant l’été. Il reprendra le vendredi 2
septembre.

DÉJEUNERS DU DIMANCHE PENDANT L’ÉTÉ : chaque dimanche, après la
messe de 11h, si vous êtes seuls ou peu nombreux, restez
déjeuner dans le jardin des salles paroissiales (ou dans la grande
salle si le temps est maussade.) Prévoyez votre pique-nique.
Jusqu’au 21 août inclus.

À FAIRE PENDANT VOS VACANCES : RÉPONDRE AU SONDAGE ! Si vous ne
l’avez pas encore fait, merci de prendre 4 ou 5 minutes
pour répondre au sondage élaboré par le Conseil
pastoral et ainsi prendre votre part à la vie de la
paroisse ! Ce QR-code vous permet d’y arriver directement.

PÈLERINAGE DU 15 AOÛT À NOTRE-DAME DE LA MER... Le service des
pèlerinages du diocèse a accordé un délai supplémentaire aux
indécis ! Nous vous remercions de ne pas dépasser le 20 juillet
pour vous décider, et si possible, bien sûr, de le faire avant !
Rappel : participation aux frais demandée de 20€ par adulte.
Contact : Jérôme et Edmée Prudent - jeprudent@hotmail.com
www.catholique78.fr/services/pelerinage/pelerinage-du-15-aout/

À LA RENTRÉE
LES INSCRIPTIONS À L’ÉVEIL À LA FOI, AU CATÉCHISME ET À L’AUMONERIE seront
accessibles progressivement sur le site internet de la paroisse :
www.paroissesaintcyrlecole.fr. Vous pouvez adresser vos questions
par mail : eveil@paroissesaintcyrlecole.fr | catechisme@paroissesaintcyrlecole.fr
aumonerie@paroissesaintcyrlecole.fr.

LA RENTRÉE PAROISSIALE SE TIENDRA LE DIMANCHE 25 SEPTEMBRE : réservez votre journée
pour accueillir les nouveaux arrivants et partager un déjeuner festif après la
messe de 11h. Inscriptions à partir de la fin août.

LA RENTRÉE DES RESPONSABLES DE SERVICES aura lieu le samedi 1

er

octobre : chers
coordinateurs d’équipes, merci de noter cette date, on compte sur vous !

CONSEIL PASTORAL... FIN ! Voici la constitution du nouveau Conseil pastoral :
Nouveaux membres
- Isabelle Hartmann
- Edmée Prudent
- Alix de l’Estoile
- François-Xavier Sennesal
- Pierre Alriq
- Bernard Ducy
- Clotilde Paul-Joseph

Déjà membres
- Nadia Vaillant
- Gildas Landry
- Arnaud Bristch
- Rémy Bureau
- Sylvie Maillot.

Merci à tous d'accepter de faire partie de cette équipe, rendez-vous à la rentrée !

AVEZ-VOUS DÉJÀ PENSÉ À VOUS FORMER ? Les vacances sont le bon
moment pour y réfléchir ! Le diocèse a un large catalogue de
formations à proposer aux laïcs, et la paroisse peut prendre
en charge tout ou partie de votre inscription, si l’une de ces
formations correspond 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 dans l’église, ainsi que sur le site du diocèse :
https://www.catholique78.fr/2022/06/30/

AGENDA & INTENTIONS
Rejoint la maison du Père : Christian MAMY, obsèques le 4/07 à St Cyr.
Entrent dans l’Église par le Baptême
Faustine JEITL le 17/07 en Normandie ; Eden JAREL le 23/07 à Fontenay ;
Nyrad Kintana HERILALAO le 25/07 à Madagascar ;
Noah DA COSTA GOMES le 13/08 au Portugal ; Alice MAUGUIN le 27/08 en province ;
Félix WINTREBERT, Isaure DUPLAA et Giulia SIMON le 3/09 à St Cyr.

Mariages cet été : voir la liste de publication des bans sur le panneau en façade.
dimanche
10 juillet
dim 17

11h

église

Jean-Claude Hogrel+ ; Claude Louvel+ et Bernard Suire+

11h

église

dim 24

11h

église

Lucien Decerle+ ; Jacinto Da Rosa+ ; Claude Muny+
Jean-Claude Segui+ ; Christian Mamy+ ; Christophe
Marse+ et Philomena-Puchepa Selvan+

dim 31
dim 7 août
dim 14
lundi 15

11h
11h
11h
11h

église
église
église
église

Albertine Agbessi+
Michel Crapez+
Messe de l’Assomption de la Vierge Marie

église
mardi 16
19h
mercredi 17 9h Ste Thérèse
St Martin Romain Guérault+
jeudi 18
9h
église
vendredi 19 9h
église
samedi 20
9h

dim 21
sam 27

11h

église

18h30 église Messe anticipée du dimanche
église Paulette Clément+
9h30
dim 28
église
11h
église
mardi 30
19h
mercredi 31 9h Ste Thérèse
jeudi 1er
St Martin
9h
septembre
église Vocations ; Fernande Lemière+
vendredi 2
9h
église
9h
samedi 3
18h30 église Messe anticipée du dimanche
église Raymond Pailleux+ ; Albertine Agbessi+
9h30
dim 4
église Michel Robin+
11h

