
 
 

 

  

Société de Saint-Vincent-de-Paul :  
être présent, tout simplement. 

 

Depuis sa création, il y a 190 ans, les conférences de la société Saint-

Vincent-de-Paul sont animées par la croyance en une société plus 

juste dans laquelle la dignité humaine serait au premier plan. À 

l’image du fondateur de notre association, Frédéric Ozanam, lui-

même inspiré par la figure de saint Vincent de Paul, les quelque 25 

membres de la conférence de Saint-Cyr-l’École donnent de leur 

temps, en fonction de leur disponibilité, pour venir en aide aux 

personnes qui souffrent de solitude ou qui sont touchées par 

diverses formes de pauvreté (affective, relationnelle, matérielle…). 

Aujourd’hui, ce sont près de 30 personnes en détresse que les 

membres de la conférence soutiennent. Sur le plan financier, ce sont 

près de 10 000 euros d’aides matérielles diverses qui sont parvenus 

à des personnes de Saint-Cyr et des environs, pour subvenir aux 

besoins des fins de mois difficiles. Par ses actions, notre conférence 

est de plus en plus connue et sollicitée par les acteurs sociaux 

locaux et départementaux, et le nombre de personnes en détresse 

ne fait que s’accroître. Pour ces raisons, nous vous sollicitons à la 

sortie des messes aujourd’hui pour proposer un peu de votre temps 

ou pour prendre une enveloppe afin d’aider autrement.  

Par avance, merci à tous. 

Thierry RAYMOND 

Président  / serviteur de la conférence St Vincent-de-Paul de 

St Cyr 
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Paroisse de Saint-Cyr 

2 rue de la République 

01 30 45 00 25 

www.paroissesaintcyrlecole.fr 
  

secretariat 
@paroissesaintcyrlecole.fr 

  

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 
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 Le premier dîner brassé de l’année est ce vendredi 7, octobre ! Inscrivez-vous !  

> www.paroissesaintcyrlecole.fr | dinersbrasses@paroissesaintcyrlecole.fr | ou bulletin  

 Les missions d’évangélisation reprennent : prochain rdv le 15 oct. à partir de 9h30. 

> npalriq@gmail.com 

 Nous rendrons grâce pour vos jubilés de 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 mariés de l’année ! > secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr                

 Étudiants et jeunes pro, pensez aux JMJ ! Rdv le dimanche 23 octobre après la 

messe de 11h pour un apéro-rencontre et pour lancer le parcours ! 

> jmj.paroissesaintcyrlecole@gmail.com | 07 77 97 99 97 

 Bientôt la Toussaint et la mémoire des fidèles défunts : messe de la Toussaint le 

mardi 1er nov. à 11h. L’après-midi, bénédiction dans les cimetières : 15h au cimetière 

ancien puis 16h au cimetière paysager. Mercredi 2 nov., messe des défunts à 19h, où sont 

particulièrement invitées les personnes touchées par un deuil depuis un an : si vous 

n’avez pas été accompagné par la paroisse : secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr. 

Dates importantes - Rappels

 L’éveil à la foi fait sa rentrée le sam. 8 oct. à 17h ! > eveil@paroissesaintcyrlecole.fr  

 Chapelet des enfants : chaque mercredi à 14h15, rendez-vous dans l’église pour 

réciter le chapelet aux intentions de la paroisse. Les méditations sont adaptées aux 

enfants pour que tous puissent se joindre à la prière. Venez nombreux ! 

 Le Patronage de la Croix blanche accueille les 2, 3 et 4 novembre ! Primaires le 

matin, collégiens l’après-midi > patronage.croixblanche@gmail.com 

 Première Communion : réunion d'information le jeudi 17 novembre à 20h30 dans la 

salle paroissiale pour les parents d'enfants désirant faire leur première Communion en 

juin 2023. Préparation à partir du premier trimestre 2023 sur 4 séances le samedi matin 

suivies d'une journée de retraite. (Être baptisé, avoir au moins 7 ans dans l'année, être 

catéchisé pour la 2e année au moins.) > premierecommunion@paroissesaintcyrlecole.fr 

 

À noter pour vos enfants 

L’oraison, cet échange d’amour avec Dieu dont on se sait aimé, est un des grands trésors 

de la tradition spirituelle. Ce trésor est pour tous ! À l’école des saints du Carmel, nous 

découvrirons et mettrons en pratique les fondements de la prière silencieuse. Six 

soirées pour nous (re)mettre en route sur le chemin de ce cœur à cœur avec Dieu, en 

connaître les points d’appui comme les inévitables difficultés. 

Tous les mardis soir du 8 novembre au 13 décembre de 20h30 à 22h30. 

> ecoledoraisonsaintcyr@outlook.com | inscr. https://forms.office.com/r/2XevUVuUMP 

 

L’école d’oraison : ça commence bientôt !

mailto:dinersbrasses@paroissesaintcyrlecole.fr
mailto:npalriq@gmail.com
mailto:jmj.paroissesaintcyrlecole@gmail.com
mailto:ecoledoraisonsaintcyr@outlook.com


La fête de rentrée paroissiale a été une réussite ! Tous nos remerciements aux 

organisateurs qui ont travaillé de longs mois pour aboutir à ce résultat, et à tous ceux 

qui ont donné de leur temps le jour J pour tenir des stands, accueillir, servir. 

                                                                     On a toujours besoin d’aide, ici 2 propositions : 

  

Toute messe est célébrée pour l’Église et le monde entier. Mais le prêtre peut, à la 

demande des fidèles, ajouter une intention particulière : remercier Dieu, honorer la 

Vierge Marie, prier pour un défunt ou une famille, un malade, des jeunes mariés ou un 

nouveau baptisé… La tradition, manifestée dès les premiers siècles de l’Église, est 

d’accompagner cette intention d’une offrande de messe. Cette offrande en argent n’est 

pas le “paiement” d’une célébration car une messe n’a pas de prix. Il s’agit d’un acte de 

partage de la part des fidèles qui les associe plus particulièrement à la célébration et 

leur permet de contribuer aux besoins de l’Église et tout particulièrement des prêtres. 

Le calendrier en ces semaines de rentrée annonce peu d’intentions ! Vous avez pu 

remarquer de nouvelles enveloppes à l’entrée de l’église, elles simplifient vraiment la 

démarche : n’hésitez pas à vous en servir pour demander des intentions particulières. 

 

Animer les chants à la messe 

dominicale : l’équipe aurait besoin 
d’être étoffée pour une répartition plus 
légère pour chacun. Vous êtes 
nombreux à avoir du talent, merci de le 
partager pour soutenir la prière de 
l’assemblée. 
> liturgie@paroissesaintcyrlecole.fr Autour de nous

 

Des compétences en informatique, 
mise en page, animation de site internet ? 

Nous ne serons pas de trop pour travailler à 

la refonte du site internet de la paroisse ! 

Merci de vous proposer auprès du P. Antoine.  

Intentions et offrandes de messe… à quoi ça sert ?

CVX Jeunes : Pour les 25/35 ans 

(célibataires ou en couple/mariés ou 
pas), présentation du parcours 
OpenCVX mardi 11 octobre 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. 
 

Vivre la séparation :  

 ESPÉRER DANS LA TEMPËTE, pour les 
personnes séparées vivant seules.  
 Un autre parcours pour les personnes vivant 
une nouvelle union. 
 Le PARCOURS REVIVRE est organisé par la 
paroisse de St Germain.  
 Un accompagnement spirituel sur la durée est 
proposé aussi par le diocèse. 

>> Retrouvez toutes ces propositions développées 
dans un article de notre site internet paroissial.  

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. 

On en parle aussi à l’apéro du 23 octobre ! Plus d’infos sur cathojeunes78.fr    

MERCI pour votre engagement !



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 à l’église : mercr. 14h15 pour les enfants | vendr. 9h30 
 

 

 

 

 

 

 

  
  

sam. 1er oct. 18h30 église messe dominicale anticipée | Maria Dos Santos+ 

dim. 2 
9h30 église Louis Hoellinger+ 

11h église Albertine Agbessi+ 

mardi 4 19h église Lydia Porcher+ 

mercredi 5 
9h Ste Thérèse Défunts de la famille Reddivassin 

20h45 église  Veillée de prière Sitio (louange-topo-adoration) 

jeudi 6 9h St Martin messe 

vendredi 7 

7h église reprise de la messe des hommes Groupe StJoseph 

9h église messe pour les vocations 

19h église Bernard Mpary+ 
 
 

samedi 8 

9h église  Denise Caboche+ 

17h église reprise de l’éveil à la foi* 

18h30 église 
Simone+ et Roger+ Droniou ; Georgette+ et André+ 
Fraiche 

dim. 9 
9h30 église Evaristo Rodrigues+ et sa famille 

11h église Roger+ et Claudine+ Roche ; Justin 

mardi 11 19h église messe  

mercredi 12 
9h Ste Thérèse messe 

20h45 église Sitio 

jeudi 13 9h St Martin Stanislas du Bouëxic+ et sa famille 

vendredi 14 
ATTENTION PAS DE MESSE vendredi 14 octobre à 9h 

19h église messe  

samedi 15 
9h église Jean-Marc Roger+ 

18h30 église Christian Robert+ ; Gisèle Coussedière+ 

dimanche 16 
9h30 église messe dominicale 

11h église Henri Goutte+ 

 

Ag
en

da
   

|  
 C

ar
ne

t  
 | 

  I
nt

en
tio

ns
 

Rejoignent la maison du Père 
Gisèle COUSSEDIÈRE, Philippe BOURG, Gilbert BAUDRY, Jérôme LAVACQUERIE, 

Madeleine FELLONI : obsèques les 20, 22, 23 27 septembre et 4 octobre à St Cyr. 

Reçoivent le baptême 
Léon NAVEOS, Mahé CRENN, Sandro CARRASCO, Nathanaël DAVID et Pauline de 

ROQUEFEUIL : le 8 octobre à St Cyr. 
 

WE aumônerie 

des lycéens 


