
 
 

 

 

   

Les Dimanches en paroisse 
 

Soucieux de continuer à construire notre unité paroissiale, nous 
lançons cette année 3 dimanches en paroisse. Il s’agit de rassembler 
les parents du catéchisme et les parents des jeunes enfants baptisés 
dans l’année, sur une journée, autour de la messe et d’un temps de 
rencontre, alternant convivialité, petits ateliers, topo et temps de 
prière. L’objectif de ces journées est somme toute assez modeste : il 
s’agit de faire découvrir la richesse de la vocation de la famille 
chrétienne. La famille n’est pas simplement une réalité de fait. Elle 
est accueillie par le Seigneur comme une réalité à part entière, 
consacrée comme une Église domestique. Ainsi, « c’est dans la 
famille humaine, réunie par le Christ, qu’est restituée ‘‘l’image et la 
ressemblance’’ de la Sainte Trinité, mystère d’où jaillit tout amour 
véritable. Par l’Église, le mariage et la famille reçoivent du Christ la 
grâce de l’Esprit Saint, pour témoigner de l’Évangile de l’amour de 
Dieu. » (Pape François, Amoris Laetitia, §71) 

C’est cette réalité de petite Église que nous aimerions faire découvrir 
aux parents et aux familles qui viendront, en les aidant notamment 
à prier ensemble.  

Beaucoup de familles disent que le confinement a eu cet effet 
étonnant : ils ont réussi à découvrir cette réalité concrète. 
Continuons à nourrir cette dimension pour que la famille soit non 
seulement un lieu de conversion mais aussi un lieu de croissance de 
la sainteté de chacun de ses membres. Comme c’est beau de voir que 
le Seigneur a voulu que nous soyons membres de la même famille ! 
Puissions-nous accueillir davantage cette belle réalité pour que nos 
familles soient de saintes familles !  

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 
  

gabriel.rougevinbaville 
@catholique78.fr 

  



Les boîtes cadeaux remportant un vif succès depuis 2 ans, l’opération est renouvelée 

cette année, « pour que les adultes les plus démunis ne soient pas oubliés ! » 

Dans une boîte à chaussures, décorée avec soin comme un paquet cadeau, rassemblez : 

un produit de beauté, un mot gentil, un article mode, une gourmandise, un article loisir. 

Précisez ‘homme’, ‘femme’ ou ‘mixte’. Déposez votre boîte entre le 22 nov. et le 10 déc. 

(lieux indiqués sur le tract distribué.) Merci pour votre générosité ! 

 L’École de prière pour les collégiennes : un rendez-vous par mois pour jeunes 

filles de 11 à 15 ans, le vendredi soir de 19h à 21h, pour approfondir sa vie spirituelle et 

apprendre à prier. Prochaine rencontre le vendredi 18 nov. > Infos & inscr. auprès du Père 

Gabriel ou de Marthe Colcombet : marthe.colcombet@gmail.com 

 Le Chapelet des enfants : rendez-vous tous les mercredis (hors vacances) à 14h15 

à l’église pour prier aux intentions de la paroisse ; méditations adaptées aux enfants. 
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 15 nov. à 20h45 : 1ère conférence du cycle d’automne pour préparer Noël : « Dieu s’est 

fait homme » : Le Mystère de l’Incarnation dans la Bible et la foi de l’Église (suivantes : 

29 nov. et 13 déc.). > https://www.paroissesaintcyrlecole.fr/non-classe/nouveaux-cycles-

de-conferences-2022-2023/ 

 17 nov. : Première Communion : réunion d'information le jeudi 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 

 20 nov. : Une École de théologie pour débutants débute dimanche prochain (19h30, 

dans les salles paroissiales). Le Père Gabriel propose, autour d’un apéritif convivial, un 

parcours de catéchèse et d’initiation à la théologie pour approfondir notre intelligence 

de la foi à l’école de saint Thomas d’Aquin. Cette année, nous étudierons ensemble les 

grandes questions de la première partie de la Somme de Théologie : Dieu, son existence, 

sa vie et ses perfections, le mal, la création, les anges et les démons, etc.  

> gabriel.rougevinbaville@catholique78.fr  

 26 nov. : en Avent ! Ne manquez pas, le samedi 26 novembre, les événements de 

l’entrée en Avent : inauguration de la crèche, concerts d’enfants, Marché de Noël… 

 27 nov. : Dimanche en paroisse : la première édition de cette proposition pour les 

familles a lieu le dimanche 27 novembre ! Cf. édito du Père Antoine en p.1. 

 

Dates importantes

Noël solidaire avec le Secours catholique 

N’oubliez pas, pour vos enfants… 
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 Commandez votre sapin de Noël au plus tard ce dimanche 13 novembre. Nous vous 

proposons des sapins Nordmann : très fournis et bien équilibrés, ils ne perdent pas leurs 

aiguilles. Ces sapins sont produits dans une petite exploitation familiale, en circuit court, 

avec des méthodes respectueuses de l’environnement (sans traitement).  

Support en 1/2 bûche fourni ; 2 tailles : > Petite taille - entre 1 m et 1.50 m - 32 € 

> Grande taille - entre 1.50 m et 2 m - 42 € 

Commande auprès d’Erlé de Pillot par mail ou sms (nom, numéro de tel, adresse email 

et la taille souhaitée) > erle.depillot@gmail.com - 07 60 58 50 69. 

Enlèvement et paiement le 26/11 pendant le marché de Noël. 

 Dans deux semaines, l'entrée en Avent ! Nous cheminerons ensemble vers Noël et 

ouvrirons ce temps par le Marché de Noël festif du samedi 26 novembre après-midi. 20 

exposants, artisans, créateurs et producteurs locaux vous proposeront des idées de 

cadeaux, de déco, et des gourmandises de Noël, sans oublier crêpes et vin chaud ! La 

grande crèche, avec de nouvelles surprises, sera bénie à 17h. Ce sera aussi l'occasion 

de découvrir la nouvelle chorale d'enfants "Les petits chanteurs de St Cyr”, ainsi que les 

chorales de l’École de Musique. Réservez votre après-midi ! 

14h00 à 18h00 : Marché de Noël sur le parvis. Pendant ce temps, dans l’église : 

15h00 - Concert des chorales de l’École de Musique  

17h00 - Bénédiction de la crèche 

17h15 - Concert de la chorale d’enfants “Les petits chanteurs de Saint-Cyr” 

 
Autour de nous

 

Veillée pour la vie 

Rendez-vous à la cathédrale St Louis samedi 26 novembre à 20h30  

pour prier pour les plus faibles et pour le respect de la vie à tout âge.  

> https://www.veilleespourlavie.life/ 

  

L’association Saint-Michel soigne votre Avent

Assemblée plénière des évêques de France  
Dans le contexte douloureux de l’actualité de l’Église, notre évêque Mgr Crepy invite tous 

les fidèles du diocèse à prendre connaissance des prises de parole importantes lors de 

l’assemblée tenue à Lourdes du 3 au 8 novembre : homélie, conférence de presse, 

discours de clôture sont disponibles sur le site internet de notre diocèse… tenons-nous 

bien informés. > https://www.catholique78.fr/2022/11/03/ 

Le repas solidaire du soir de Noël a besoin de main d’œuvre, et d’une famille 

disposée à coordonner sa mise en place. Cette proposition touche du monde chaque 

année, merci de nous aider à la perpétuer ! > abbeantoinerg@gmail.com 
 

Vous pouvez nous aider



Adoration & Confession : mar. 18h/19h église | merc. 9h30/10h Ste Thérèse | vend. 18h/19h 
église | sam. 18h église | Chapelet (à l’église) : merc. 14h15 avec les enfants | vend. 9h30 

 

 

 

 

 

  

 

samedi 12 nov. 18h30 église Paul Germain+ ; Marie-Thérèse Potier+ 

dimanche 13 

9h30 église Monique+ et Uranie+ Dongar et défunts fam. Suédile 

11h église 
Action de grâce pour Ariane | Moïse Akindes+, Michel 
Sadikou-Abou+ et Nicolas Laourou+ | Séverine 
Nonvidé+ et les défunts de la famille Yédédji 

mardi 15 nov. 

19h église Edmond Soulabaille+ 

20h30 église École d’oraison 2/6 

20h45 Gde salle Conférence 1 du cycle d’automne* 

mercredi 16 

9h Ste Thérèse Marie-Thérèse Potier+ 

15h  Messe à la résidence de l’Abbaye 

19h Gde salle Aumônerie des lycéens 

20h45 église Veillée de prière Sitio 

jeudi 17 

9h St Martin Claudine Lefèvre+ 

20h S. St JP II Rencontre de l’équipe St Vincent de Paul 

20h30 Gde salle Présentation de la préparation à la 1ère Communion* 

vendredi 18 

7h église Messe du Groupe St Joseph 

9h église Vocations | André+ et Marie-Claire+ Visine 

19h église Séverine Nonvidé+ et les défunts de la famille Yédédji 

samedi 19 
9h église François Village+ 

18h30 église Josefa Da Silva+ | Laurent+ et Anne-Marie+ Rospars 

dimanche 20 
9h30 église Robert Maugendre+ 

11h église Antoinette Estève+ | Défunts de la famille Thonnon 

mardi 22 
19h église Prière pour Christian de Villemine 

20h30 église École d’oraison 3/6 

mercredi 23 
9h Ste Thérèse Laurent+ et Anne-Marie+ Rospars 

20h45 église Veillée de prière Sitio 

jeudi 24 
9h St Martin Antoinette Estève+ 

20h45 Gde salle Conseil pastoral 

vendredi 25 
9h église Ndjé Soho Chrispo+ 

19h église Claude Chabot+ 

samedi 26 

9h église Simone+ et Louis+ André 

9h30  Mission évangélisation 

14h/18h église Entrée en Avent et Marché de Noël* 

18h30 église Hubert Boullay+ 

dimanche 27 
9h30 église Défunts des familles Couvin et Clément 

11h église Dimanche en paroisse* 
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Rejoint la maison du Père : Josette LERONDEAU - obsèques le 15 nov. à St Cyr. 
Reçoit le baptême : Hortense de BERGH - le 13 novembre à St Cyr. 

 


