
Saint-Cyr l’Eglise 
Paroisse de Saint-Cyr 

Presbytère : 2, rue de la République 
Tél. : 01 30 45 00 25 Fax : 09 71 70 48 01 

E-mail : par.saint-cyr@wanadoo.fr 
Site web : http://www.paroissesaintcyrlecole.fr 

HORAIRES D’ACCUEIL du PRESBYTERE (hors vacances scolaires) :  
- L’accueil du presbytère est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h  

 

N°123 – 22 au 29 novembre 2015 

Du dimanche du Christ Roi (B) au 1er dimanche de l’Avent (C)  

FORTIFIER NOTRE ESPERANCE  

Après le drame du 13 novembre, nous comprenons que notre pays a 
basculé dans des temps bien troublés. Au cœur de ces ténèbres, il va 
nous falloir être porteurs de cette Espérance dont le monde a besoin. 
Cette Espérance n’est en aucun cas une sorte d’optimisme béat, ni 
une passivité naïve, ni une fuite du réel. Notre Espérance nous assure 
que le Christ restera victorieux du mal. Qu’à la fin, Il règnera en tous. 
Et que notre engagement de chrétien au cœur de ce monde participe 
à cette victoire. 

Les militaires, les policiers, les magistrats, les élus … sont directement 
impliqués dans la suite de ces attentats. Et nous ? « Faire ce que je 
dois, être à ce que je fais » : voilà ce qui est attendu de chacun. La 
fidélité à nos engagements, à notre devoir d’état, à notre mission est 
la meilleure façon de participer à redonner à notre pays la force et la 
grandeur dont il a besoin.  

Notre évêque vient nous visiter cette semaine. Que chacun s’implique 
dans cette visite. Je compte sur les efforts de toute la paroisse pour 
vivre à 100% cette visite pastorale, dont nous sortirons fortifiés et 
renouvelés par les encouragements de notre chef et père dans la foi. 
Plus que jamais, nos villes auront besoin de communautés chrétiennes 
rayonnantes et missionnaires. C’est la mission que notre évêque vient 
nous confier. Soyons au rendez-vous ! 

Père Pierre-Hervé Grosjean + 

mailto:par.saint-cyr@wanadoo.fr
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/


Agenda 
Samedi  

21 novembre 
Présentation de la 

Vierge Marie 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 

11h45 Baptême d’Apolline BALLET, église St-Cyr. 

12h30 Repas partagé du Secours Catholique, salles 
paroissiales. 

17h30-18h15 Confessions, église St-Cyr. 

18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 
Dimanche  

22 novembre 
Solennité du Christ Roi 

de l’univers 

 

9h30-10h15 Confessions, église St-Cyr. 

10h30 Messe, avec prise d’aube de servants d’autel, 
église St-Cyr.    
Intentions : Claudine LEBLANC Daniel GOUZE  
          Ginette GIRARD, Arlette LE MARCHAND 
         Olivier de la BROISE Gérard de la BROISE 
         Mélanie ACELDY Joseph Justin ACELDY  
         pour les âmes du purgatoire 

Lundi  
23 novembre 

St Clément 

9h30-16h Retraite des prêtres et diacres, avec Mgr 
Aumonier, au monastère de Blaru  

20h Dîner avec Mgr Aumonier des équipes 
d’animation pastorale et conseils pastoraux du 
doyenné, centre paroissial des Clayes. 

Mardi  
24 novembre 

Les martyrs  
du Vietnam 

 

 

 

 

 

 

10h Rencontre des bénévoles engagés au service 
des plus démunis avec Mgr Aumonier, salles 
paroissiales de St Cyr. 

12h Déjeuner et échange entre Mgr Aumonier et 
les bénévoles de la pastorale de la santé, salles 
paroissiales de Plaisir. 

19h Rencontre de Mgr Aumonier, avec les 
confirmands adultes, crypte de l’église de Bois 
d’Arcy. 

20h45 Veillée Miséricorde-confessions, église de Bois 
d’Arcy (3 place de l’Eglise). 

Mercredi  
25 novembre 

Ste Catherine 
d’Alexandrie 

8h30 – 9h Adoration, Messe, Chapelle St-Martin.  

20h45-21h45 Groupe de prière ‘SITIO’ église St-Cyr. 

Jeudi 
26 novembre 

Ste Delphine 

 

7h Messe « St Joseph » [pour les maris, pères de 
famille du doyenné, pour leur travail] et 
rencontre avec Mgr Aumonier, église St-Cyr. 

Suivie d’un petit déjeuner, salles paroissiales. 



 

 

 

 

 

8h30 - 9h Adoration, Messe, église St-Cyr. 
        Intentions : Fernand-Floribert DUBOIS  
   M. et Mme DUBOIS-DELACROIX Alfred COSSART 

10h Rencontre de Mgr Aumonier avec les mères de 
famille du doyenné, salles paroissiales St-Cyr. 

20h45 Veillée de prière pour nos défunts, église de 
Fontenay le Fleury. 

Vendredi  
27 novembre 

St Séverin 
 

9h Messe, église St-Cyr. 
 

Pas d’Adoration, ni confessions. 

15h Célébration du Sacrement des malades, en 
présence de Mgr Aumonier, église de Plaisir. 

18h-19h Pas de Permanence du curé, presbytère. 

19h30 Apéritif avec la communauté portugaise, salles 
paroissiales de Bois d’Arcy. 

Samedi  
28 novembre 

 
Ste Catherine 

Labouré 
 
 
 
 
 

 Ni Adoration, ni Messe, chapelle Ste Thérèse. 

10h Confirmation des adultes, église de Bois d’Arcy. 

12h30 Déjeuner avec les animateurs d’aumônerie 
enseignement public et pastorale 
enseignement privé, en présence de Mgr 
Aumonier, salles paroissiales de St-Cyr. 

18h Veillée des familles, église de St-Cyr. 
(Garderie pour les 0 - 4 ans jusqu'à l'Adoration). 
Suivie d’une collation sur le parvis de l’église. 

 

Pas de Messe anticipée du dimanche, église. 

Dimanche  
29 novembre 

 
1

er
 dimanche de 

l’Avent 

 

 

9h30-10h15 Confessions, église St-Cyr. 

10h30 Messe, avec prise d’aube de servants d’autel, 
église St-Cyr.   Intentions : Dany OLIVIER   

            Chantal ROUSSEAU, Jean-Michel DAUNY 
             pour les âmes du purgatoire 

18h Concert du groupe Hopen, église de St Cyr 
l’Ecole. 

 

DATES A NOTER ! 

Une « pause spirituelle » sera proposée pour bien commencer le temps de 
l’Avent :   pour les hommes, samedi 5 décembre, 10h-12h.  

pour les femmes, samedi 12 décembre, 10h-12h. 

Café, enseignement, Adoration-Confessions, Apéro.  



CONCERT DU GROUPE HOPEN – 29 NOVEMBRE – 18H église St Cyr 
RELAYEZ L’INFO AUTOUR DE VOUS – INVITEZ VOS AMIS ! 

Acheter vos places sur : www.weezevent.com/hopensaintcyr 
Infos auprès d’Olga Khaldi : 06 03 22 54 98 

 

INSTALLATION DE LA CRÈCHE DANS L’EGLISE 
Cette année, c’est au tour des papas d’assurer l’installation de la crèche  
de Noël   Rendez-vous samedi 5 décembre à 14h30 dans l’église!  

 

COLLECTE SECOURS CATHOLIQUE 
Des collectes ont lieu régulièrement dans les supermarchés pour subvenir aux 
besoins des plus démunis de notre commune. Pour chaque collecte [vendredi 
(16h-20h) et samedi (10h-20h)], nous avons besoin de personnes pour assurer 
1 à 2 heures de service. Dates des prochaines collectes : 8-9 janvier, 19-20 
février, 1-2 avril, 20-21 mai, 01-02 juillet. Merci de vous faire connaitre auprès 
d’Isabelle Michiels   Mail secourscatholique.saintcyr78@outlook.fr ou au 07 81 
17 59 21 pour donner un peu de votre temps. MERCI 

 

CHANTIERS DU CARDINAL  
Journées de collecte au profit des Chantiers du Cardinal 28 et 29 novembre : 
une quête pour bâtir l’Eglise. C’est grâce à la générosité des catholiques que les 
Chantiers du Cardinal bâtissent, rénovent, embellissent nos églises et offrent à 
nos prêtres des logements décents. A ce jour, les Chantiers du Cardinal 
soutiennent 33 projets dans les huit diocèses d’Ile de France dont 9 grands 
projets de construction. www.chantiersducardinal.fr 

 

FORMATION APPROFONDIE A LA METHODE BILLINGS 
Destinée à des foyers qui connaissent déjà cette méthode de régulation 
naturelle des naissances mais qui souhaitent: 
- approfondir son application à certaines situations particulières de leur vie de 
couple: arrêt de pilule, allaitement et suites de couches, troubles des cycles, 
péri-ménopause 
- mieux saisir les enjeux moraux et spirituels que l'enseignement de l'Eglise 
nous transmet: paternité et maternité responsables, chasteté conjugale 
http://www.methode-billings.com/formation-approfondie-versailles-2016 
Formation en 1 journée et 4 soirées: samedi 16 janvier (Centre Ozanam à 
Versailles, de 10h à 18h avec garderie assurée) ; vendredis 14 février, 11 mars, 
8 avril, 20 mai (à Guyancourt)   laurence_trochu@hotmail.com 
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