
 
 

 

  

Une année sous le signe de la mission 
 

Vous l’avez peut-être vu dans les guides de la paroisse ! Notre 
projet pastoral suivi depuis 3 ans tourne autour de 3 pôles : la 
Mission (annoncer le Christ de manière explicite mais aussi en 
plaçant la paroisse plus en lien avec la ville et le monde), la 
Fraternité (que chacun trouve un groupe qui le guide et des activités 
permettant à tous de nous mélanger pour faire connaissance et 
cheminer), la Charité (être attentif aux plus pauvres et accompagner 
l’effort de nos deux belles associations que sont le Secours 
catholique et Saint-Vincent de Paul). 

Cette année, nous voulons insister davantage sur la Mission avec 
à la clé une semaine de mission paroissiale, pendant le carême du 
12 au 19 mars, dont le contenu reste encore à bâtir ensemble.  
Nous proposons aussi aux familles du catéchisme et à celles qui 
demandent à faire baptiser leur enfant dans l’année, de vivre des 
temps de mini-retraite familiale lors de 3 « dimanches en paroisse » 
afin de les aider à réaliser leur mission d’Église domestique.  

Le mot « mission » est parfois difficile à accueillir. N’est-ce pas 
du prosélytisme? La question est légitime. Cependant, il faut 
distinguer le devoir qui est le nôtre et l’obligation de résultat. Être 
prêt à rendre compte de l’espérance qui est en nous, c’est le devoir 
de l’annonce ! « Si vous vous taisez, les pierres crieront ! » Le 
résultat en revanche ne nous appartient pas ! Comme le disait sainte 
Bernadette : « je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je suis 
chargée de vous le dire. »  

C’est aussi en rendant compte de cette espérance, que nous 
mesurons ce qu’elle a de surnaturel et en quoi elle est réellement 
une bonne nouvelle pour le monde. 

Père Antoine 
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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 
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Le Conseil pastoral s’est réuni mardi 13 septembre pour faire connaissance, accueillir 

les nouveaux membres et que les anciens du Conseil puissent transmettre leur 

expérience. Nous avons remercié ceux qui achevaient leur mandat. Il a été redit 

combien le Conseil est un lieu travaillant à la communion de la paroisse et à l’unité de 

notre communauté. Les membres du Conseil ne sont pas des députés, ils parlent en 

leur nom propre. Il a été posé la question de la visibilité du Conseil pastoral. Les 

membres du Conseil ont noté l’élan et le dynamisme de la paroisse, notant déjà la 

préoccupation que chacun se sente à sa place.  

Pour mémoire, les membres actuels du Conseil sont Pierre Alriq, Arnaud Britsch, Rémy 

Bureau, Bernard Ducy, Isabelle Hartmann, Alix de L’Estoile, Gildas Landry, Sylvie 

Maillot, Clotilde Paul-Joseph, Edmée Prudent, François-Xavier Sennesal, Nadia Vaillant 

+ les prêtres. 
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 Le Patronage de la Croix blanche rouvre ses portes au Relais St Martin ce 

mercredi 21 septembre | patronage.croixblanche@gmail.com 
 

 Le catéchisme fait sa rentrée le samedi 24 septembre à 9h30. Le second créneau 

sera à présent le mardi soir de 17h à 18h30 | catechisme@paroissesaintcyrlecole.fr 
 

 N’oubliez pas la Journée de rentrée paroissiale le dimanche 25 septembre ! 

Inscrivez-vous pour le repas sur le site de la paroisse ou sur le bulletin papier. 
 

 Sitio (veillée louange-topo-adoration à 20h45 le mercredi) doit reprendre le 

mercredi 28 septembre ! Nous nous en réjouissons ! Cependant le groupe doit vraiment 
s’étoffer, merci de proposer votre aide au chant, à la musique ou à la logistique.  
> sitio@paroissesaintcyrlecole.fr 
 

 La Journée des Aînés a lieu le jeudi 29 septembre de 10h à 16h à Ste Geneviève de   

Bois d’Arcy, merci de vous inscrire : jcholley@cegetel.net. 
 

 Un après-midi d’information sur les prochains travaux vous est proposé le 

samedi 1er octobre à l’Ermitage à Versailles. Cette présentation s’intègre dans la 
journée de rentrée des coordinateurs de services, mais est ouverte à tous les 
paroissiens, à partir de 14h ! Venez découvrir les beaux projets d’aménagements de 
l’église (baptistère) et du Relais St Martin.  
 

 Les dîners brassés entament leur nouvelle saison le vendredi 7 octobre ! Ne 

manquez pas de vous inscrire, sur le bulletin papier, sur le site internet de la paroisse 
ou encore sur dinersbrasses@paroissesaintcyrlecole.fr. 
 

 Nous rendrons grâce pour vos jubilés mariage à la messe de 11h le 16 octobre : 

prévenez-nous si en 2022 vous fêtez 5, 10, 15, 30, 45 ans de mariage etc… Bienvenue 
aussi aux fiancés et aux jeunes mariés de l’année !  
> secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr                

Dates importantes - Rappels

Le Conseil pastoral… qu’est-ce que c’est ?
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 Le café-entraide des mamans du vendredi matin, qui a déjà plus de 20 ans, évolue 

pour répondre aux différents besoins d'aujourd'hui. Un groupe d'entraide et de 

fraternité pour les femmes est en cours d’élaboration, avec dans l’idée de proposer 

des temps forts tout au long de l'année : marche d'amitié, rencontre autour d'un café 

certains samedis matin, pèlerinage à Cotignac ou autre lieu, conférences... La mailing 

list circulera toujours pour les annonces... Si vous souhaitez participer ou vous 

engager n'hésitez pas à contacter Isabelle Dufay : isabelle.dufay@free.fr. 

 Plusieurs groupes de Prière des Mères existent également. Il s’agit d’une courte 

réunion hebdomadaire de 8 mamans maximum, pour confier tout particulièrement nos 

enfants selon une charte précise. | isabelle.dufay@free.fr 

 

Pèlerinage diocésain à Notre-
Dame du Laus encadré par le Père 

Yannig de Parceveaux (curé de Bois 
d’Arcy) du 17 au 21 octobre. Inscriptions : 
https://www.catholique78.fr/services/pel
erinage/ndlaus/  
 

 

Autour de nous
 

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

de Fontenay et Bois d’Arcy.  
Inscriptions du 10 au 30 sept. auprès de 
Christian Robieux : 06 10 61 10 07 ou 
christian_robieux@hotmail.com  

La Braderie des AFC de 
Versailles se tient les 27 et 28 

septembre. Infos sur le site : 
http://afc78.org/bourse-aux-vetements/ 
 

Café des Mamans revisité, Prière des Mères… 
quelques offres pour les femmes

Autre proposition des AFC : pour 

découvrir la beauté du corps humain fait 
pour donner la vie, ateliers CycloShow pour 
les jeunes filles (8 oct.) et XY évolution 
pour les garçons (19 nov.) : http://afc78.org/ 
education-affective-et-sexuelle/ 
 CVX Jeunes : Pour les 25/35 ans 

(célibataires ou en couple/mariés ou 
pas), présentation du parcours OpenCVX 
mardi 11 oct. à 19h30 : à Versailles, 5 bis 
rue Ste Adélaïde | opencvx78@gmail.com 
Spiritualité ignatienne, relecture de vie, 
discernement… approfondissez votre foi 
en équipe de 6 à 10 personnes et 
marchez à la suite du Christ. 
 

La bioéthique pour les jeunes :  

 CAMPUS VITA, une offre en 4 séances 
pour les lycéens, du 25 sept. au 16 oct. au 
Chesnay : www.alliancevita.org/campusvita/ 
 Une VISIOCONFÉRENCE pour les 18/25 
ans le 26 sept. avec le Dr. Claire Fourcade, 
pour comprendre les enjeux du débat sur 
l’euthanasie : 
www.helloasso.com/associations/cnafc 

Jeunes pro, étudiants, ou élèves de Tale : rendez-vous le 

 19 novembre 2022 à 14h à St Germain-en-Laye, pour mettre 

le « Cap sur Lisbonne » et les JMJ de 2023 ! 

On vous attend nombreux pour ces JMJ diocésaines 2022, 

      cathojeunes78.fr      dans la continuité des JMJ diocésaines de novembre 2021 ! 

https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/ndlaus/
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/ndlaus/
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sam. 17 sept. 18h30 église messe dominicale anticipée 

dim. 18 
9h30 église Henri-Pierre Goutte+ 

11h église Janine Beaugrand+ 

mardi 20 19h église messe 

mercredi 21 

8h30 St Martin reprise du Patronage* (primaire) 

9h Ste Thérèse messe 

14h15 église prière du chapelet avec les enfants 

15h  messe à la résidence de l’Abbaye 

jeudi 22 

9h St Martin messe 

17h30 St Martin reprise du Patronage* (collège) 

20h30 Gde salle réunion d’information catéchisme (parents) 

vendredi 23 
9h église messe | puis prière du chapelet 

19h église messe 

samedi 24 

ATTENTION PAS DE MESSE samedi 24 septembre à 9h 

9h30 église reprise du catéchisme groupe 1* 

18h30 église messe dominicale anticipée  

dim. 25 

9h30 église messe dominicale 

11h église 
messe dominicale | Habib Nader+ ;  
M.-Hélène+, Léone+ et Anne-Marie+ Reddivassin 

Fête de rentrée de la paroisse - déjeuner sur le parvis - jeux 

mardi 27 
17h église reprise du catéchisme groupe 2* 

19h église messe aux intentions de la conf. St Vincent de Paul 

mercredi 28 

9h Ste Thérèse messe 

14h15 église prière du chapelet avec les enfants 

20h45 église reprise de Sitio* 

jeudi 29 
9h St Martin messe 

10h  Journée des Aînés à Bois d’Arcy* 

vendredi 30 
9h église messe | puis prière du chapelet 

19h église messe  

samedi 1er oct. 

9h église messe 

10h  Journée des coordinateurs de services à Versailles 

14h  Présentation des travaux* (Fondacio/L’Ermitage – Versailles) 

18h30 église messe dominicale anticipée 

dimanche 2 
9h30 
11h 

église 
église 

messe dominicale 
messe dominicale | Albertine Agbessi+ 
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Rejoint la maison du Père : Henri-Pierre GOUTTE, obsèques le 16 sept. à St Cyr. 

Ils se marient : Albane SAISON et Louis-Marie MOURLON, le 24 sept. à Gambais. 

Diane OLOKAHO -APENDI et Julien CHASTRAGNAT : le 24 sept. à Montereau-Fault-Yonne 



 


