
 
 

 

  

À nous la rentrée ! 
Les stylos sont fraîchement achetés, les cartouches regonflées, nous 

voilà fin prêts pour la rentrée ! C’est une grande joie de nous voir tous 

revenus, heureux d’être ensemble ! 

Les agendas se remplissent à toute vitesse et les "to-do lists" se 

garnissent ! 

Pensons à placer quelques briques solides dans notre emploi du temps 

avant que tout ne soit rempli par le seul mouvement mécanique de notre 

action ! Une première brique est évidemment la place donnée au 

Seigneur ! Quelle bonne résolution puis-je prendre dans ma vie de foi ? 

Une deuxième brique est l’engagement familial ! Comment allons-nous 

vivre cette année, pour passer du temps ensemble et du temps de 

qualité ? Une troisième sera avec la famille élargie, puis ensuite viennent 

les amis, les engagements… et puis, le travail ! 

C’est peut-être pour beaucoup l’occasion d’entrer davantage dans notre 

communauté avec un engagement régulier, un service paroissial. Les 

besoins sont nombreux ! Peut-être êtes-vous revenus avec un cœur de 

missionnaire ? Le catéchisme vous tend les bras ! Quel bonheur d’essayer 

de transmettre la foi à ces jeunes cœurs que l’Esprit a préparés ! Peut-

être voulez-vous vivre un engagement de couple ? Ou simplement un 

service matériel (pensez à la préparation de messe, à l’accueil…) Il y a de 

la place pour tous ! 

Enfin notre paroisse est prête pour vous accueillir si vous venez d’arriver 

à Saint-Cyr ! Notez quelques dates : 

> le Dîner des nouveaux le vendredi 16 septembre 
(inscription sur le bulletin papier de la Cordée) 

> la Fête paroissiale de rentrée le dimanche 25 septembre 
(inscription en ligne ou sur le bulletin papier) 

> le premier Repas brassé le vendredi 7 octobre 
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Accueil au presbytère 

de 10h à 12h  

du mardi au samedi 

hors vacances scolaires 

  

Nos prêtres 
  

Père Antoine  
ROLAND -GOSSELIN 

  

curé 
  

abbeantoinerg@gmail.com 

  

Père Gabriel  
ROUGEVIN -BAVILLE 

 

vicaire 
  

gabriel.rougevinbaville 
@catholique78.fr 

  



  

Les inscriptions de rentrée se font directement sur le site internet de la 

paroisse : www.paroissesaintcyrlecole.fr. Vous pouvez prendre contact ou adresser vos 

questions par mail : eveil@paroissesaintcyrlecole.fr | reprise le samedi 8 octobre 

catechisme@paroissesaintcyrlecole.fr | reprise le 24 septembre  

aumonerie@paroissesaintcyrlecole.fr | reprise fin septembre  
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e À noter pour la rentrée

Ces rendez-vous reprennent !  À noter pour septembre : 

La chorale se réunit tous les mardis soir à 20h30 dans une salle du bas (côté accueil)          

> 1er rdv mardi 6 septembre ! Venez nombreux ! 
 

Le groupe de lecture biblique se tiendra le vendredi soir de 20h à 22h (18 rencontres)         

> reprise le vendredi 9 septembre ! simone.touzeau@orange.fr 
 

Le Patronage de la Croix blanche rouvrira ses portes au Relais St Martin à partir du 

21 septembre | patronage.croixblanche@gmail.com 
 

La journée des aînés aura lieu le jeudi 29 septembre de 10h à 16h à Ste Geneviève de   

Bois d’Arcy | jcholley@cegetel.net 

  

Outre les dates signalées par le Père Antoine dans l’édito 

 

Adoration du Saint Sacrement 
Attention ! une modification le mercredi : 

> mardi 18h/19h avant la messe à l’église 
 

> mercredi 9h30/10h après la messe à 
Ste Thérèse 
 

> vendr. 18h/19h avant la messe à l’église 
 

Confession possible sur ces créneaux. 

Plusieurs équipes ont besoin de bonnes volontés ! 
Sitio : Le groupe de prière (louange-topo-adoration) du mercredi soir ne pourra 

redémarrer qu’avec un noyau solide de musiciens, chanteurs et aide technique ! Nous 

avons besoin de vous ! sitio@paroissesaintcyrlecole.fr 
 

Autres besoins : catéchisme, catechisme@paroissesaintcyrlecole.fr | préparation 

matérielle des messes(sacristie), liturgie@paroissesaintcyrlecole.fr | accueil aux 

messes, dom.clavier@orange.fr | visites aux résidents des maisons de retraite 

veronique.guerin@yahoo.fr, … 

Jubilés de mariage : prévenez-nous 

si en 2022 vous fêtez 5, 10, 15, 30, 45 ans 

de mariage etc… Nous rendrons grâce 

avec vous à la messe de 11h le 16 octobre. 

Bienvenue aussi aux fiancés et aux jeunes 

mariés de l’année !  

> secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr               

http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/
mailto:eveil@paroissesaintcyrlecole.fr
mailto:catechisme@paroissesaintcyrlecole.fr
mailto:sitio@paroissesaintcyrlecole.fr
mailto:catechisme@paroissesaintcyrlecole.fr
mailto:liturgie@paroissesaintcyrlecole.fr
mailto:dom.clavier@orange.fr


  

Les nouveautés de cette année

Couple : équipe Tandem Qu’avez-vous prévu pour prendre soin de votre couple 

cette année ? Vous êtes un jeune couple ? Mariés ou non ? Pratiquants ou non ? Vous 

voulez construire votre couple sur du solide et dans la durée ? Vous désirez réfléchir 

sur les différents aspects et le sens de votre vie ? Améliorer votre dialogue conjugal ? 

Découvrir ou renouer avec une vie de foi ? Tandem Couple est pour vous ! Une équipe 

se monte sur la paroisse : Virginie & Nicolas Fiot - virginie.fiot@neuf.fr 

Une École d’oraison démarrera en novembre pour un parcours de 6 séances 

jusqu’à la mi-décembre, le mardi soir ; plus d’infos dans un prochain bulletin. 

 

Des nouvelles des vocations liées à notre paroisse 
Aimeric Jardin nous fait part de sa profession simple dans l’Ordre des Prêcheurs 

(dominicains) le 11 septembre à Marseille. 
 

Nadine Labé professe ses premiers vœux publics chez les Servantes du Sacré Cœur de 

Jésus le 17 septembre à Versailles. Elle rejoint la communauté d’Ézanville (Val d’Oise). 
 

Amance de Romanet commence sa 2e année de philosophie au séminaire des 

Bernardins à Paris, cheminant avec la Communauté de l’Emmanuel. 
 

Jean Florin, après sa 2e année de philosophie, est en stage pour un an dans le diocèse 

de Châlons-en-Champagne. 
 

Wandrille Florin commence sa 2e années de philosophie au séminaire des Bernardins. 
 

Rendons grâce pour ces cœurs qui se donnent au service du Seigneur ! Continuons de 

prier pour eux et pour que d’autres vies s’ouvrent à cet appel. 

Signalez-nous les noms que nous aurions oubliés, merci !  

Autour de nous
 

Retraite à la Trappe les 22 et 23 octobre en silence, avec des paroissiens 

de Fontenay et Bois d’Arcy. Possibilité d'assister aux offices et notamment l'office de 

nuit. Départ samedi matin, retour dimanche après-midi. Inscriptions du 10 au 30 sept. 

auprès de Christian Robieux : christian_robieux@hotmail.com – 06 10 61 10 07 

Préparation spirituelle à la naissance : si vous attendez un enfant pour 

novembre, décembre ou janvier prochains, voici un parcours pour réfléchir, seule ou en 

couple, autour du tout-petit dans le sein de sa maman, en méditant et contemplant les 

mystères de l’Annonciation et de la Visitation puis en recevant une bénédiction. Un 

parcours débute le mercredi 14 sept. à Versailles : http://www.preparation-spirituelle-

naissance.com | Christine de La Rochère : 06 16 72 78 33 - ccdelarochere@yahoo.fr  

 



 

 

 

 

 

 

  

sam. 3 sept. 18h30 église 
Messe dominicale anticipée 
Pierre+ et Jacques+ Meyrieux 

dim. 4 
9h30 église Raymond Pailleux+ ; Albertine Agbessi+ 

11h église Michel Robin+ ; Dika Douala+ 

mardi 6 
19h église Yvette Clementi+ 

20h30 S. B. Molla Reprise de la chorale* 

mercredi 7 
9h Ste Thérèse André Beranger+ 

20h45 église  

jeudi 8 9h St Martin  

vendredi 9 

7h église  

9h église Yvette Clementi+ 

20h S. B. Molla Reprise du groupe de lecture biblique* 

samedi 10 
9h église Messe de rentrée de l’école Ste Julitte 

18h30 église Messe dominicale anticipée | Christiane Marquet+ 

dim. 11 
9h30 église  

11h église Roger+ et Claudine+ Roche ; Fernand Sevestre+ 

mardi 13 19h église Simone+ et Guy+ Le Bihan 

mercredi 14 
9h Ste Thérèse  

20h45 église  

jeudi 15 
9h St Martin Caroline Anquetil+ ; Claude Muny+ 

20h Gde salle Conférence Saint Vincent de Paul 

vendredi 16 
9h église Eugène Gemier+ ; Daniel Caharel+ 

19h église  

samedi 17 
9h église  

18h30 église Messe dominicale anticipée 

dimanche 18 
9h30 église  

11h église  

Adoration du Saint Sacrement - Confession 
mardi 18h/19h à l’église | mercredi 9h30/10h à Ste Thérèse | vendr. 18h/19h à l’église 

samedi à 18h à l’église avant la messe 

Prière du Chapelet : vendredi 9h30/10h à l’église 
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Ils nous ont quittés pendant l’été 
Jean-Marc ROGER, Christian ROBERT et Simone LE BIHAN :  

obsèques les 15 juillet, 16 et 24 août à St Cyr. 

Ils reçoivent le baptême 
Hubert JEANJEAN : 10 septembre à St Cyr | Fleur et Lou BEYENS, Faustine BOUTET, 

Sophie de LA CROIX GUILLIAMAT : 17 septembre à St Cyr 


