
 
 

 

 

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

       

75     
   Dim. 26 mars 2023 

 

De merveilles en merveilles 
 

 

La semaine de mission et le pèlerinage à Alençon ont été deux 

sommets de notre Carême, lequel a pris une belle tournure 

communautaire ! C’est une grande joie pour notre paroisse de nous 

sentir profondément stimulés par ces témoignages et ces 

rencontres.  

Le chemin de Carême est beau parce qu’il nous fait traverser le 

désert en étant nourris de la Manne, en recevant les signes que le 

Seigneur met sur notre route. Cela est notre joie et peut venir nous 

combler. Puisse cela nous encourager dans les déserts que nous 

pouvons traverser par ailleurs : notre route est préparée et 

soutenue par l’Esprit Saint ! 

Cette découverte de la communauté nous fait aussi découvrir la 

richesse de l’Église dont nous entendons parler souvent de 

manière négative. L’Église, c’est d’abord le Corps mystique de 

Jésus, de tous ceux qui sont réunis par l’Esprit, qui subsiste dans 

notre Église catholique, institution historique et miracle 

permanent.  

Continuons de nous affranchir du regard du monde sur notre 

actualité et nos réalités, ce regard qui sans cesse croit mesurer et 

maîtriser, pour devenir des contempteurs de l’œuvre de Dieu, 

toujours nouvelle et toujours surabondante. Ainsi, nous nous 

préparons à accueillir la Merveille : l’œuvre de la Rédemption qui 

nous relève au cœur même de notre misère et nous fait entrer dans 

la VIE. 

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 

  



Les riverains lancent un cri d’alarme ! Les personnes qui viennent en voiture à 

l’église, en week-end ou le mercredi soir, se garent de façon anarchique, les 

voisins ne vont plus rester compréhensifs très longtemps et les services 

municipaux risquent de venir verbaliser et installer plots ou barrières. S’il vous 

plaît, nous vous demandons de faire l’effort de venir à pied quand c’est possible, 

et surtout de vous garer sur de vrais emplacements ! Oubliez les trottoirs de la 

rue Gambetta, de la sortie du parking, de la rue de la République : c’est dangereux 

pour les piétons et vous empêchez l’accès aux garages, voire parfois aux 

perrons ! Il reste toujours des places de l’autre côté du cinéma ou dans la rue F.-

M. Voltaire (parallèle en contrebas de la rue Gambetta). Nous comptons sur vous ! 
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 1er & 2 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion – 18h30 samedi, 9h30 et 

11h dimanche – Bénédiction des rameaux sur le parvis au début de la messe 

 mar. 4 avril : Messe chrismale – 20h à la cathédrale St Louis (venir très en 

avance) 

 mer. 5 avril : Sitio Confession – 20h45  

 Jeudi Saint 6 avril : Sainte Cène à 15h45 avec les scolaires ; à 20h en paroisse 

puis nuit d’adoration – 21h/7h30 dans l’église. >> S’inscrire pour un créneau horaire 

sur le tableau à l’entrée de l’église. 

 Vendredi Saint 7 avril : Chemin de croix à 12h à l’église puis à 15h dans la ville ; 

le soir office de la Passion à 20h. 

 Samedi Saint 8 avril : Grand silence - Chapelet à 10h - confession de 10h à 12h 

Veillée pascale à 21h avec bénédiction du cierge pascal sur le parvis 

 Dimanche de Pâques 9 avril : Messe de la Résurrection à 11h et Messe du soir 

de Pâques à 18h30. 

Semaine Sainte

Beaucoup ont été très touchés par le témoignage et le rayonnement des Petites 

Sœurs venues accompagner la paroisse à la fin de la semaine de retraite et de 

mission. Elles nous ont présenté leur projet d’agrandissement, auquel il vous est 

proposé de contribuer au titre de votre offrande de Carême. Des tracts sont 

disponibles à l’entrée de l’église ; vous pouvez également faire un don en ligne :  

> https://communautedelagneau.org/aider-les-petites-soeurs-a-saint-pierre/ 

 

Petites Sœurs de l’Agneau

Important : stationnement sauvage



Rappel : Prochaine braderie des AFC
Les 28 et 29 mars au Centre Ozanam, 24 rue du Mal Joffre à Versailles. 

Dépôt des vêtements à vendre, pour les adhérents AFC des Yvelines, le 

lundi 27 mars de 9h à 19h. > http://www.afcdeversailles.org/braderie  

 

Braderie, brocante et prix mini sont au menu de cette nouvelle édition du marché 

de printemps de l’école ! Samedi prochain 1er avril,  10h/ 17h, 11 Prom. des Anges. 

La prière du chapelet avec les enfants le mercredi après-midi change d’horaire ! 

Rendez-vous désormais à 17h45. Cela prend effet dès ce mercredi, 29 mars. 

Vous avez été très nombreux à participer au porte-à-porte samedi dernier pour 

aller annoncer Jésus chez les saint-cyriens, soyez-en largement remerciés ! 

Cela vous a plu ? Vous êtes prêts à recommencer ? Cela tombe bien : les 

missionnaires de Ste Julitte repartent dans les rues de St Cyr samedi 1er avril pour 

annoncer la Semaine Sainte ! Rdv 9h30 à l’église, merci pour votre entrain ! 

   

Le projet de pèlerinage à Gallardon, sanctuaire de la Miséricorde, est 

bien pour le dimanche 14 mai (annoncé par erreur dans le précédent 

bulletin au samedi 14). Notez bien cette date !  

Autour de nous
 

 

Pèlerinage diocésain à Notre-Dame du Laus 
Venez découvrir la joie de la Miséricorde ! Pèlerinage du lundi 

29 mai au vendredi 2 juin, accompagné par le père Yannig de 

Parcevaux, curé de Bois d’Arcy. 

> https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/ndlaus/  

Journée portes ouvertes à la Maison St Jean Baptiste
En cette année de prière pour les vocations, la maison Saint-Jean-Baptiste, qui 

accueille à Versailles les jeunes hommes en année de discernement 

(propédeutique), ouvre ses portes le samedi 15 avril ! 10h/18h au 29 bd de 

Glatigny. Servants de messe, groupes de jeunes, familles et autres monastères 

invisibles, vous êtes tous les bienvenus ! Il est important cependant de s’inscrire 

pour prévenir de sa présence. > secretariat.msjb@studiumversailles.fr 

 

Marché de printemps à l’école Ste Julitte

Pèlerinage entre femmes 

 

Chapelet des enfants

Prochaine matinée Mission 

http://www.afcdeversailles.org/braderie
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/ndlaus/


Adoration & Confession 
mar. 18h/19h | mer. 9h30/10h Ste Thérèse | ven. 18h/19h | sam. 18h avant la messe du soir 

+ Sitio spécial confession le 5 avril + Samedi Saint 10h/12h 
 

Chapelet à l’église 
mer. 17h45 avec les enfants | ven. 9h30 | Samedi Saint 10h  

 

 

 
 

 

   

 

sam. 25 mars 18h30 église 
Thibaud Clavier+ ; M. & Mme Dubois-Delacroix+ et A. 
Cossart+ ; B. de Ponthaud+ ; G. Latchimy+ 

dimanche 26 

9h30 église Prière pour Humbert Angleys | Geoffroy Montfort+ 

11h église 
H. Goutte+ ; J. Lavacquerie+ ; É. Eisler+ ; G. Bonou+ ; M. 
Dongar+ 

mardi 28 19h église M. & Mme Dubois-Delacroix+ et Alfreda Cossart+ 

mercr. 29 
9h Ste Thérèse Éric Eisler+  

20h45 église Veillée de prière Sitio 

jeudi 30 9h St Martin Gervaise Latchimy+ 

vendredi 31 

9h église Catherine Burgot+ 

12h église Chemin de croix* 

19h église Benoît de Ponthaud+ 

sam. 1er avril 9h église Monique Dongar+  

18h30 église Benoît de Ponthaud+ ; Tino+ 

 

dimanche 2 

9h30 église Evaristo Rodrigues+ 

11h église 
A. Agbessi+ et action de grâce pour A.-M. Yapi ; 
Thibaud Clavier+ ; Dominique Neveu+ 

mardi 4 20h 
Cathédrale 

St Louis 
Messe chrismale*  
>> ATTENTION pas de messe à l’église à 19h 

merc. 5 
9h Ste Thérèse Marc Maitre+ ;  Dominique Neveu+ 

20h45 église Veillée de prière Sitio Confession 

6 avril 

15h45 église Sainte Cène (école Ste Julitte + St Exupéry) 

20h église Sainte Cène puis nuit d’adoration 

 7 avril 

12h église Chemin de croix 

15h St Martin Départ du Chemin de croix itinérant jusqu’à l’église 

20h église Office de la Passion avec vénération de la croix 

 
8 avril 

10h église  Prière du Chapelet 

10h/12h église  Confession 

21h église Veillée pascale 

dimanche 9 
11h église Messe de la Résurrection du Seigneur 

18h30 église Messe du soir de Pâques 

lundi 10 11h église Messe du lundi de l’octave de Pâques 
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Rejoignent la maison du Père 
Jeanne ROLLAND et Jean COUTON - obsèques  les 21 et 24 mars à St Cyr. 

 

 


