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La joie d’être ensemble 
 

 

Beaucoup me disent leur joie profonde de découvrir la vie 

paroissiale, heureux d’être rassemblés dans une même 

communauté – malgré les horaires divers ! – D’autres aussi me 

disent leur difficulté à appréhender cette même vie com-

munautaire, qu’ils recherchent pourtant, mais avec laquelle ils 

n’arrivent pas à communier. Pour lever encore quelques obstacles, 

plusieurs invitations pour faire grandir cette vie communautaire.  

La première, ce sont les dîners brassés. Le concept ? Certains 

invitent, d’autres vont un peu à l’inconnu, seuls ou en couple. 

Objectif : dîner avec des personnes qu’on apprend à connaître. Puis 

nous prenons le dessert tous ensemble. Prochain dîner : le 10 

février. Voilà une porte d’entrée facile ! 

Une deuxième possibilité, ce sera notre semaine de mission,. 

pendant laquelle nous allons nous retrouver tous les soirs pour 

prier ensemble. Du 12 au 19 mars, préservons nos soirées : ainsi, 

nous éprouverons la joie d’être nourris par le Christ ensemble ! 

Enfin, nous vous proposons une belle journée paroissiale le 25 

mars à Alençon, la ville de sainte Thérèse (dont nous fêtons le 150e 

anniversaire !), de Louis et Zélie Martin. Une journée pour être 

attentifs les uns aux autres. Voilà une autre date à noter !  

Cette fraternité est un véritable signe pour les non-croyants, c’est 

cela aussi que nous portons pour nos frères chrétiens en cette 

semaine de prière pour l’unité. Prions les uns pour les autres, 

nourris par le même baptême, désirant ardemment ce jour où nous 

serons tous un. 

Père Antoine 

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 

  



  

Le Patronage accueillera les enfants pendant la 2nde semaine des vacances 

d’hiver, du lun. 27 fév. au vend. 3 mars. Primaires le matin (9h>12h30) et collégiens 

l’après-midi (14h30>17h) On a besoin de grands jeunes, lycéens ou étudiants, pour 

animer ! Merci d’avance ! > Inscriptions sur patronage.croixblanche@gmail.com 
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 du 23 au 26 janv. : Pas de messe de semaine, ni adoration/confession. Reprise 

des rdv habituels à partir du vendredi 27 janvier au matin. 

 sam. 28 janv. : Éveil à la foi pour les 4/6 ans. Rdv à 17h dans la grande salle. 

 dim. 29 janv. : École de théologie, étudiants & jeunes pro : 19h30 grande salle. 

 mar. 31 janv. : Parcours Couple 1ère soirée (Bois d’Arcy). Encore 4 couples !  

> infos : parcoursalpha.fr/couple  | inscr. : alphacouple.saintcyr@gmail.com 

 jeudi 2 fév. : Présentation du Seigneur >> messe à 20h à l’église. 

 vend. 10 fév. : Dîner brassé >> www.paroissesaintcyrlecole.fr 

 dim. 12 fév. : Sacrement des Malades pendant la messe de 11h. Signalez-vous 

auprès du Père Antoine : abbeantoinerg@gmail.com 

 jeu. 16 fév. : Soirée Femmes pour réfléchir à la suite à donner au Café des 

Mamans et évoquer la participation au pèlerinage de Cotignac. 20h30 grande salle. 

Dates importantes

La semaine missionnaire du 12 au 19 mars va proposer de nombreux temps forts, 

certains en journée, d’autres en soirée, pour que chacun puisse trouver ce qui lui 

convient. C’est un magnifique cadeau qui nous est fait ! Mais sa mise en œuvre 

ne se fera pas sans vous : trouvez, sur les panneaux affichés à l’entrée de l’église,  
 

Mission paroissiale : vous pouvez nous aider !

 > La semaine de mission du 12 au 19 mars, retraite paroissiale de Carême, sera 

l'occasion de proposer à chacun un chemin de conversion personnelle. Nuit 

d'adoration, jeûne, conférence, veillée de miséricorde : un programme quotidien 

décoiffant et décapant, adapté à chacun là où il en est dans sa vie spirituelle ! 

> L'assemblée synodale, réunie le 10 décembre pour conclure en diocèse le 

Synode sur la synodalité, a rassemblé 400 participants (6 représentants par 

paroisse). Cela a permis de partager expérience de missions et bonnes pratiques 

paroissiales ; un moment fraternel et encourageant ! 

2 sujets abordés au Conseil pastoral de décembre

Patronage de la Croix blanche

mailto:alphacouple.saintcyr@gmail.com
mailto:abbeantoinerg@gmail.com


Aide à l’Église en Détresse : 14e Nuit des Témoins 
Rdv à St Sulpice à Paris  sam. 27 janv. pour écouter 3 témoins de 

l’AED, venant du Tchad, de Birmanie et d’Haïti. Messe à 18h ; veillée à 

20h. > https://aed-france.org/evenement/nuit-des-temoins-2023/ 

Veufs et veuves : trois nouvelles propositions selon les âges       
Le mouvement Espérance et Vie - veuvage propose différents rendez-vous :   

• Rando-veuvage (par tranches d'âge) sam. 4 fév. de 13h15 à 17h près de Versailles.   

• Journée-veuvage (pour les aînés) mar. 28 mars, 9h30/17h au Cénacle à Versailles.  

• Enfin des groupes de parole selon votre âge et votre disponibilité.  

> www.esperance-et-vie-yvelines.fr | esperance.et.vie.yvelines@gmail.com |  

09 83 38 00 47 (Quidi de Saint Sauveur)     

  

Préparation spirituelle à la naissance 
Vous attendez un enfant pour mai, juin ou juillet 2023 ? Un parcours débute le merc. 

1er fév. sur Versailles, pour réfléchir autour du tout-petit dans le sein de sa maman, 

à partir des mystères de l’Annonciation et de la Visitation ; vous recevrez une 

bénédiction pour votre enfant. > Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 | 

ccdelarochere@yahoo.fr | http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/ 

 
Autour de nous

 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 24 au 29 avril 
Rappel : ne manquez pas les inscriptions, jusqu’au 19 fév. sur le 

site diocésain pour ce grand rdv du diocèse la 1e semaine des 

vacances de Pâques ! Tracts disponibles à l’entrée de l’église. 

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

quel service vous pouvez rendre, de l’animation du chapelet l’après-midi au 

service de la tisane un ou plusieurs soirs, en passant par la réalisation des tracts 

en amont, la conception d’un jeu ou la préparation du déjeuner festif, etc…  

> npalriq@gmail.com  Merci pour votre aide ! 
 

Un bulletin et un lien d’inscription seront bientôt disponibles ! Retenez que nous 

partirons en car le matin, célébrerons la messe de l’Annonciation dans la 

basilique, visiterons la maison de la famille Martin et suivrons des programmes 

adaptés aux enfants, aux jeunes et aux adultes. Démarche jubilaire personnelle 

et/ou familiale. Retour en car, arrivée à St Cyr en début de soirée. À NOTER ! 

Pèlerinage paroissial à Alençon le 25 mars

http://www.esperance-et-vie-yvelines.fr/
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 

 

 

 
 

 

  

sam. 21 janv. 18h30 église Catherine Burgot+ 

dimanche 22 

9h30 église Roland+ et Denise+ Guiral ; André Léger+ 

11h église 
M.-Christine+ et René+ de Bantel ; Vincent St Martin+ et 
Evaristo Rodrigues+ et leurs familles ; M. de Lamezan+ 

ATTENTION PAS DE MESSE DE SEMAINE NI ADORATION du mardi 24 au jeudi 26 inclus 

mercredi 25 20h45 église Veillée de louange Sitio 

vendredi 27 
9h église Marie de Lamezan+ 

19h église André Léger+ 

samedi 28 

9h église Vincent St Martin+ et Evaristo Rodrigues+ et familles 

17h Gde salle Éveil à la foi* 

18h30 église  Michèle Farreng+ 

dimanche 29 

9h30 église Marcel Albisetti+ 

11h église Félicité Jagou+ ; Josette Moradel+ 

19h30 Gde salle École de théologie étudiants & jeunes pro   
mardi 31 19h église Catherine Burgot+ 

mercr. 1er fév. 

9h Ste Thérèse Josette Moradel+ 

20h Gde salle Rencontre des fiancés 

20h45 église Veillée de prière Sitio 

jeudi 2 9h St Martin Messe de la Présentation du Seigneur 

20h église Messe de la Présentation du Seigneur* 

vendredi 3 

7h église Messe du Groupe St Joseph 

9h église Messe pour les vocations 

19h église Kevin Gonthier+  

samedi 4 
9h église Messe  

18h30 église Christian Robert+ ; Josette Lerondeau+ 

dimanche 5 
9h30 église Evaristo Rodrigues+ et sa famille 

11h église A. Agbessi+ ; Henriette Gosselin+ et Ch. Fernandes+ 
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Rejoint la maison du Père 
Joseph Yammine : obsèques le 18 janvier à Beyrouth 

 

Entre dans l’Église par le Baptême 
Domitille TETARD : le 4 février à St Cyr  

 


