
 
 

 

 

   

Prendre soin les uns des autres 
 

Beaucoup voient avec bonheur la joie immense de notre paroisse et 
son dynamisme. Le premier objectif, c’est que chacun trouve un lieu 
dans lequel il se sente bien, une communauté qui lui ressemble à 
l’intérieur de la grande communauté. Il est difficile d’être chrétien 
sans être porté de manière spécifique. Le deuxième objectif, c’est 
que ces lieux de proximité ne soient pas des enclaves et par 
conséquent, que la grande communauté puisse connaître des 
rassemblements variés, pour rappeler aussi aux petites 
communautés qu’elles appartiennent à un ensemble plus grand ! Le 
troisième objectif, c’est le fruit qui est porté par tous ces 
engagements et qui aide à voir la beauté de notre vie chrétienne, 
vécue intensément.  
Il m’appartient cependant de vous rappeler que toute proposition 
n’est qu’une proposition. Vous êtes les plus à même de veiller d’abord 
à l’équilibre de votre couple, puis de votre famille et des 
préoccupations que vous portez. Ne soyez surtout pas culpabilisés 
parce que vous ne faites pas telle ou telle chose. Vous êtes les plus 
à même de discerner, voire de dire « non » au curé qui vous propose 
tel ou tel service ! Le plus grand cadeau que l’on puisse faire à notre 
temps, ce sont des couples solides et des familles chrétiennes ! Ne 
nous trompons pas de priorité ! 
Beaucoup, dans notre communauté, ont des statuts différents : 
célibataires, séparés, veufs… J’ai bien conscience que dans une 
paroisse familiale, ce n’est pas toujours facile de trouver sa place. 
C’est pourtant vraiment vers vous que sont tournées de nombreuses 
propositions, régulières ou ponctuelles, qui visent à vous permettre 
de vivre un engagement. La paroisse a besoin de vous et profite déjà 
de ce que vous faites.              Père Antoine 
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Paroisse de Saint-Cyr 

2 rue de la République 

01 30 45 00 25 

www.paroissesaintcyrlecole.fr 
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@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 

  



L’opération des boîtes cadeaux pour les adultes démunis est renouvelée cette 

année ! Dans une boîte à chaussures, décorée avec soin comme un paquet cadeau, 

rassemblez : un mot gentil (soigné !), un produit de beauté, 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). Merci pour eux ! 

Les signets sont disponibles ! Rassemblons-nous dans cette Grande 

neuvaine de l’Immaculée Conception, traditionnellement priée du 30 

novembre au 8 décembre, pour demander confiance et paix, pour 

nous et pour le monde.  
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 29 nov. à 20h45 : 2e conférence du cycle d’automne pour préparer Noël : « Dans 

la chair s’accomplit la promesse » : le Salut, corps et âme (dernière conférence du 

triptyque le 13 déc.). > https://www.paroissesaintcyrlecole.fr/actualites/nouveaux-

cycles-de-conferences-2022-2023/  

 1er déc. : 1ère Soirée St Joseph pour les hommes. Au programme : rdv 20h30 dans 

la grande salle ; topo du Père Gabriel sur l'adoration silencieuse puis temps 

d'adoration silencieuse, avec possibilité de confession (30 min) ; casse-croûte ; 

puis complies. Fin 22h45. 

 2, 9, 16 & 23 déc. : Messe de l’aurore les 4 vendredis de l’Avent à 7h. Venez 

nombreux vivre ces célébrations dans l’église plongée dans l’obscurité et éclairée 

simplement aux chandelles. 

 3 déc. : Éveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans (17h, grande salle paroissiale).  

 4 déc. : École de théologie, avec saint Thomas d’Aquin, Prouver l’existence de 

Dieu  (19h30, grande salle paroissiale). 

 8 déc. : Immaculée Conception. Rendez-vous à 19h30, devant la statue de la 

Vierge à l’extérieur à droite du presbytère, puis montée à l’église en procession. 

Messe à 20h. 

 10 déc. : Matinée de Mission évangélisation avec l’équipe des Missionnaires de 

sainte Julitte, pour annoncer dans les rues la joie prochaine de Noël. 9h30 à 

l’église. 

 11 déc. : Spectacle de Noël des louveteaux & louvettes ! Dans l’église à 14h30. 

Dates importantes

Rappel : Noël solidaire avec le Secours catholique 

En vue de la fête du 8 décembre  

https://www.paroissesaintcyrlecole.fr/actualites/nouveaux-cycles-de-conferences-2022-2023/
https://www.paroissesaintcyrlecole.fr/actualites/nouveaux-cycles-de-conferences-2022-2023/


Prière pour les vocations de prêtres
Mgr Crepy propose aux fidèles de participer à 

une année de prière pour les vocations 

sacerdotales dans notre diocèse. Gardez sur 

vous le signet de prière qui vous est distribué, 

nous reprendrons ensemble régulièrement cette 

prière. Dans le même temps, le Séminaire de 

Versailles vient de mettre en ligne son nouveau 

site internet, https://www.seminaireversailles.fr : 

allez le visiter, de belles pages pleines de joie et 

de foi vous y attendent, ainsi que sur la chaîne 

YouTube Vocation78 ! 

Retraites d’Avent en ligne
Comme chaque année, retrouvez de nombreuses propositions sur internet : 

Hozana, Avent dans la ville, Prier aujourd’hui, Les Carmes déchaux… le site de la 

CEF en recense une bonne partie ; bel Avent ! > https://eglise.catholique.fr/  

  

 Confession : pendant la veillée de prière Sitio le mercredi 14 décembre. 

 Messes de Noël  : samedi 24 décembre, les messes du soir seront à 19h et à 23h. 

Le 25 décembre, messe de l’aurore à 8h30 puis messe du jour de Noël à 11h. 
 

 
Autour de nous

 

Le cœur tourné vers la Nativité

Prochaine rencontre du GIF 78 
Juifs, catholiques, musulmans, protestants : Comment sont animées nos 

communautés. Connaître ce qui rapproche et ce qui différencie nos paroisses et 

associations cultuelles : soirée organisée par le Groupe Interreligieux pour la Paix 

78, mardi 6 déc. à 20h30 au nouveau Centre Huit, 77 rue des Chantiers à Versailles. 

 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 

 Alpha Couple Le parcours reprendra courant janvier, pour 7 soirées ! On a 

besoin de 3 couples qui assistent les responsables.  

> alphacouple.saintcyr@gmail.com 
 

Vous pouvez nous aider

https://www.seminaireversailles.fr/
https://eglise.catholique.fr/


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  
26 nov. 

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

18h30 église Hubert Boullay+ 

dimanche 27 

9h30 église 
Défunts des familles Couvin et Clément ; André 
Wouking+ et Christian Wangué+ 

11h église 
Âmes du purgatoire ; action de grâce pour la 
guérison de Hugues | puis Dimanche en paroisse 

mardi 29  

19h église André Wouking+ et Christian Wangué+ 

20h30 église École d’oraison 4/6 

20h45 Gde salle Conférence 2 du cycle d’automne* 

mercredi 30 
9h Ste Thérèse Âmes du purgatoire 

20h45 église Veillée de prière Sitio 

jeudi 1er déc. 
9h St Martin Prière pour Philippe et ses filles  

20h30 Gde salle 1ère Soirée St Joseph* 

vendredi 2 

7h église Messe de l’aurore* 

9h église Vocations  

19h église Messe 

samedi 3 
9h église Messe 

18h30 église Josette Lerondeau+ ; Olivier Kermin+ 

dimanche 4 
9h30 église Anne-Marie Vannier+ 

11h église Régine Colleau+ ; Albertine Agbessi+ ; Renée Fabre+ 

mardi 6 
19h église Olivier Kermin+ 

20h30 église École d’oraison 5/6 

mercredi 7 
9h Ste Thérèse Albertine Agbessi+ 

20h45 église Veillée de prière Sitio 

jeudi 8 
9h St Martin Messe 

19h30 Presbytère Procession puis messe de l’Immaculée Conception* 

vendredi 9 

7h église Messe de l’aurore 

9h église Renée Fabre+ 

19h église Messe 

samedi 10 

9h église Prière pour Marie-Daniella Lauret 

9h30  Mission évangélisation* 

18h30 église 
Fernand-Floribert Dubois+, M. & Mme Dubois-
Delacroix+ et Alfreda Cossart+ 

dimanche 11 

9h30 église Messe dominicale 

11h église Marie-France Courson+ ; Wandrille de La Ronde+ 

14h30 église Spectacle des louveteaux & louvettes* 
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Rejoignent la maison du Père 
Olivier KERMIN, Maryse AUPAIX, Catherine CHARPY - obsèques les 18 et 23 nov. à St Cyr. 


