
 
 

 

 

   Saint Cyr l’Église 
Bulletin paroissial de Saint-Cyr-l’École 

  

Communiqué de Mgr Crepy 
 

 

“Apprenant avec une grande tristesse le décès du pape émérite 

Benoît XVI, nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa vie au service 

du Christ et de son Église. Sa devise épiscopale – « collaborateurs 

de la Vérité » – éclaire bien ce que fut ce service. 

Benoît XVI a cherché à nous faire accueillir et contempler la Vérité 

du Christ dont l’Église se fait la servante. Son enseignement nous 

aidait à entrer dans la compréhension des grandes vérités de la 

foi. Il tenait à montrer combien la foi et la raison devaient dialoguer 

ensemble dans cette recherche et cet accueil commun de la vérité. 

À la suite de son prédécesseur, saint Jean-Paul II, il nous a appelés 

à poursuivre l’annonce de l’Évangile, en puisant cet élan mis-

sionnaire dans la fidélité à la Parole de Dieu et à la Tradition. Prions 

pour que le Seigneur accueille dans sa bonté le pape émérite 

Benoît XVI. Invoquons sa miséricorde pour « l’humble serviteur 

dans la vigne du Seigneur » comme il se présenta le jour de son 

élection. Prions aussi pour que sa vie donnée et son exemple de 

service portent du fruit dans notre vie et celle de l’Église. Que nous 

soyons à notre tour des « collaborateurs de la vérité » et des 

témoins de la charité.  

Prions enfin pour son successeur, le Pape François. Qu’il puisse 

continuer à guider l’Église avec courage et fidélité. 

Dimanche 8 janvier, j’invite les paroisses à prier d’une manière 

particulière pour le pape émérite défunt.” 

Mgr Luc Crepy, évêque de Versailles 
le 31 décembre 2022 
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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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 dim.8 janv. : École de théologie, étudiants & jeunes pro. 19h30 grande salle. 

 lun. 9 janv. : Messe du Baptême du Seigneur à 19h à l’église. 

 merc. 18 janv. : Aumônerie des lycéens dans la grande salle à 19h. 

 vend. 20 janv. : In viaggio, film documentaire sur les déplacements du Pape 

François et les messages forts qui les accompagnent. Cinéma Les Yeux d’Elsa à 

17h15 (également mercredi 18 janv. à 20h.) 

 sam. 21 janv. : Mission évangélisation - rdv à 9h30 à l’église. 

Dates importantes

Pour accueillir les enfants du primaire le mercredi matin au Relais St Martin, le 

patronage a besoin de vous :  

Soutien scolaire  de 9h à 10h, pour aider les enfants à faire leurs devoirs. 

Activités de 10h à 11h, pour leur proposer des jeux, activités manuelles etc. 

Enfin pendant les vacances scolaires, grands lycéens et étudiants sont 

indispensables pour pouvoir mettre en place un accueil sur 4 demi-journées. 

Merci pour votre aide !  > patronage.croixblanche@gmail.com 

 

Appel : Patronage de la Croix blanche

Le dimanche 12 février, lendemain de la fête de Notre Dame de Lourdes, 

proposition de recevoir le sacrement des malades au cours de la messe de 11h. 

Pour rappel, il peut être reçu plusieurs fois ! Si vous luttez actuellement contre 

toute forme de maladie ou si vous vous apprêtez à une prochaine intervention, 

n’hésitez pas à le demander. > abbeantoinerg@gmail.com 
 

Sacrement des Malades

Alpha Couple change de nom mais le parcours reste le même !                                   

Offrez-vous ces 7 soirées pour faire du bien à votre couple : à Bois 

d’Arcy, 1 à 2 soirs par mois jusqu’à la fin mai, un dîner en tête-à-tête 

vous est servi, proposant un temps d’enseignement sur les défis de toute vie de 

famille et un moment privilégié pour en parler à deux. Utile où que vous en soyez 

de votre vie de couple ! Déjà 7 couples inscrits, nous en accueillons encore 8 !  

> Infos : parcoursalpha.fr/couple - inscr. : alphacouple.saintcyr@gmail.com 

Rdv les mardis soir 31 janv., 14 fév., 7 et 21 mars, 11 avril, 9 et 23 mai, puis soirée 

festive de clôture le 6 juin.  
 

Parcours Couple

mailto:alphacouple.saintcyr@gmail.com


<< Scannez ce QR-code et recevez par WhatsApp la newsletter 

paroissiale environ tous les 15 jours. Inscription possible aussi sur la 

page d’accueil du site internet : www.paroissesaintcyrlecole.fr. 

 

Prochaine Prière pour les malades à Vélizy
Mercredi 11 janvier à la paroisse St Jean Baptiste en Josas, 16 rue Clément Ader à 

Vélizy. Horaires : de 20h30 à 21h45 (adoration juste avant de 19h30 à 20h30) 

Contact : prieredesmalades@outlook.fr (pour confier des intentions) 

Prochaines dates : 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin. 

 

  

Université de la Vie - Alliance VITA 
ATTENTION CHANGEMENT DE LIEU ! Ces 4 soirées de formation 
ne peuvent finalement se tenir à St Cyr.  Vous en trouverez à 

Voisins-le-Bretonneux, au Chesnay, à Versailles : 

https://www.alliancevita.org/universite-de-la-vie/inscriptions  

Ne manquez pas cette occasion de s'informer et se former sur 

toutes les questions bioéthiques d'actualité : début et fin de vie, 

relations humaines, santé, temps, corps, réalité virtuelle... 

quels liens avec le réel ? Vivre en réalité, les lundis 9, 16, 23 et 

30 janvier à 20h30. Pour plus d’infos : udvstcyr78@gmail.com 

 

 
Autour de nous

 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
Au début des vacances de Pâques, du 24 au 29 avril. 

Que vous soyez personne malade, hospitalier, 

collégien, individuel ou en famille, ou encore grands-

parents avec vos petits-enfants, le programme est 

organisé pour chaque catégorie ! Ne manquez pas les 

inscriptions, jusqu’au 19 fév. sur le site diocésain : 

www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/ 

Fil info paroissial WhatsApp 

Ces veillées de prière pour toutes les générations ont lieu chaque mercredi (hors 

vacances) de 20h45 à 21h45 à l’église. Un temps de louange animé de beaux 

chants joyeux, suivi d’un enseignement par nos prêtres ou d’un témoignage et 

enfin un temps d’adoration… le menu gagnant pour recharger vos batteries en 

milieu de semaine ! Il est également possible de se confesser pendant la soirée. 
 

Sitio

http://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/


> Adoration & Confession 
mar. 18h/19h | merc. 9h30/10h chapelle Ste Thérèse | vend. 18h/19h | sam. 18h  

 

> Chapelet 
merc. 14h15 avec les enfants | vend. 9h30 

 

 

 
 

 

  

samedi 7 janv. 18h30 église Défunts de la famille De Sousa 

dimanche 8 

9h30 église Hélène+ et Yann+ de Lesquen 

11h église 
Catherine Charpy+ ; Anne Neveu+ ; Jean-Cl. Baratte+ 
Prière pour Justin 

19h30 Gde salle École de théologie étudiants & jeunes pro   
lundi 9 19h église Messe de la solennité du Baptême du Seigneur* 

mardi 10 19h église Jean-Claude Hogrel+ 

mercredi 11 
9h Ste Thérèse Anne Neveu+  

20h45 église Veillée de prière Sitio 

jeudi 12 9h St Martin Jean Droniou+ 

vendredi 13 
9h église Jean-Cl. Baratte+ 

19h église Henri Goutte+ 

samedi 14 
9h église Lucien Decerle+  

18h30 église  Messe dominicale anticipée 

dimanche 15 

9h30 église Jean-Marc Roger+, Louisa Marquez+ et fam. De Sousa 

11h église 
Défunts des familles Roustit et Porcheron  
Prière pour Alexandre et Thibault 

mardi 17 19h église Edmond Soulabaille+ 

mercredi 18 

9h Ste Thérèse Claudine Lefèvre+ 

19h Gde salle Aumônerie des lycéens* 

20h45 église Veillée de prière Sitio 

jeudi 19 9h St Martin Louisa Marquez+ 

vendredi 20 
9h église Messe 

19h église Messe  

samedi 21 
9h église Régine Saunier+  

18h30 église Catherine Burgot+ 

dimanche 22 
9h30 église Messe dominicale 

11h église Marie-Christine+ et René+ de Bantel 
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Rejoint la maison du Père 
Catherine BURGOT : le 17 janv. à 14h30 à St Cyr  

 

Entrent dans l’Église par le Baptême 
Salomé BARATTE et Maxime BOUBNOV IMBERT de TRÉMIOLLES le 7 janv. à St Cyr  

 


