
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°124 – 29 novembre au 6 décembre 2015 

Du 1er au 2ème dimanche de l’Avent (C)  

LES CŒURS ALOURDIS  

Avez-vous remarqué qu’après un repas trop copieux et quelques verres de 
vin, on se sent lourd et fatigué. On a du mal à rester éveillé. Les 
lendemains de réveillon ne sont pas toujours très heureux, et les 
dimanches après-midi après les repas de fête pas toujours très glorieux ! 

Il en va de même pour notre âme. Jésus explique que les cœurs peuvent 
s’alourdir, trop-pleins de péchés ou des soucis de la vie. Notre âme a du 
mal alors à se tenir éveillée, prête à accueillir le Seigneur. C’est une forme 
d’endormissement de l’âme très dangereuse et très commune en même 
temps. Encombré, notre cœur est comme repu ou blasé. Il perd ce désir de 
Dieu, ce goût de la prière, et la force de se convertir. Il n’a plus envie. Tout 
effort spirituel lui coûte.  

Reconnaissons que cela peut nous arriver. L’Eglise nous offre 
heureusement des temps liturgiques comme l’Avent ou le Carême pour 
nous réveiller. Il va s’agir de se libérer de ce trop-plein des choses de ce 
monde, pour retrouver un peu de place pour l’essentiel. La perspective de 
la visite du Seigneur – à Noël dans un mois, à la fin des temps peut être 
bientôt donc, mais dès maintenant dans les sacrements -  nous encourage 
à nous désencombrer, à nous alléger, à nous recentrer sur Jésus. Prendre 
quelques heures de recollection, le temps d’une belle confession, un 
moment de prière même très simple chaque jour, une messe dans la 
semaine, le groupe de prière du mercredi … voilà autant de moyens 
efficaces pour retrouver un cœur libre, où l’Enfant Dieu pourra trouver de 
la place quand Il viendra.   

Père Pierre-Hervé Grosjean + 

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


Agenda 
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, église St-Cyr.    

          Intentions : Hélène WINGER  Dany OLIVIER   
            Chantal ROUSSEAU, Jean-Michel DAUNY 
             pour les âmes du purgatoire 

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

Mardi  
1er décembre 

St Eloi 

 Pas de Confessions, église St-Cyr. 

19h Messe, église St-Cyr. 
     Intention : Marie-Thérèse LE BIHAN   

Mercredi  
2 décembre 

Ste Viviane 

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

14h Obsèques d’Hélène WINGER, église St-Cyr. 

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

Jeudi 
3 décembre 

Ste François-Xavier 

8h30 - 9h Adoration, Messe, église St-Cyr. 
        Intention : Alphonsine VADIER  

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 
9h30-11h15 Café-entraide des mamans, salles paroissiales 

Vendredi  
4 décembre 

1er vendredi du mois 
St Jean de Damas 

18h-19h Permanence du Père Grosjean, presbytère. 
 20h Messe pour les VOCATIONS, église St-Cyr. 

20h30-21h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 

Samedi  
5 décembre 

St Gérald 
 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 
10h-12h Temps spi pour les hommes, salles paroissiales. 

16h-18h Installation de la crèche dans l’église par les 
papas. 



 14h30-16h Rencontre de l’éveil à la foi, relais St-Martin. 

17h30-18h15 Confessions, église St-Cyr. 
18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 

Dimanche  
6 décembre 

 
2

ème
 dimanche de 
l’Avent 

Quête impérée pour 
l’éducation chrétienne 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.    
   Intentions : Jeanne GARNIER  Jean-Marc PEYRARD 
       Francisco de BARROS Françoise de VALENCE 
        pour les victimes des attentats 

 

VENDREDI 4 DECEMBRE, 1ER VENDREDI DU MOIS  
VENEZ NOMBREUX PRIER pour les VOCATIONS. 

Une seule messe le soir à 20h  
suivie de 20h30 à 21h30 d’un temps d’Adoration et confessions.  

 

MATINÉES SPIRITUELLES 

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.  

 

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 16h dans l’église!  

 

DATES A NOTER ! 

8 décembre, solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, Messe 
à 20h, église St-Cyr.  

8 décembre, rencontre de l’équipe liturgique, 20h45, salle Ste Marthe. 

11 décembre, 19h-20h30, Rencontre des lycéens (enseignement, temps de 
prière, apéritif), salles paroissiales. 

 

DES DINERS BRASSÉS pour tous les paroissiens permettant de faire 
connaissance entre anciens et nouveaux. 3 dates à noter dans vos agendas : 
22 janvier, 10 mars, 24 mai. Des détails vous seront donnés bientôt ! 



JMJ 2016 A CRACOVIE – LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES ! 

Bonne nouvelle ! Le prix a été revu à la baisse ! 3 formules dont la formule 
Europa : 630€ avant le 15 décembre, du 18 juillet au 1er août : 2 jours à Vienne 
(Autriche) avec conférence du Cardinal Schönborn, 5 jours dans le diocèse de 
Bielsko-Biala (avec marche en montagne, camp d’Auschwitz, services) puis 6 
jours à Cracovie avec le Pape François. N'oubliez pas la page Facebook J'MJésus 
78 et le site http://www.jmj78.fr/    La paroisse n’organise pas de groupe, mais 
vous encourage à vous joindre aux paroisses de Versailles, en particulier la 
Cathédrale St Louis, qui accueillera aussi les mineurs.  

 

NEUVAINE DE L’IMMACULEE CONCEPTION 
Du 30 novembre au 8 décembre 2015, bénie et encouragée 
par Sa Sainteté le Pape François. Avec confiance, nous 
sommes invités à ouvrir notre cœur pour déposer tout ce que 
nous portons : joies, peines, luttes, échecs, désirs, dans le 
cœur de Marie. Cette année, le 8 décembre débute l’année de 
la Miséricorde. 
 
1/ Chaque jour une dizaine de chapelet, suivie de 3 fois l’invocation « O Marie 
conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous. » 2/ communier 
le jour du 8 décembre ou un jour de l’octave – confession recommandée. 
 

PRIÈRE (à dire chaque jour de la neuvaine) : 
Ô Marie, Vierge Immaculée, par la volonté du Père et par la grâce de l’Esprit 
Saint, vous avez donné au monde le Sauveur, le Fils du Dieu vivant. 
Mère de l’Église et première des consacrés, nous vous les confions tous. Que 
l’Esprit Saint les façonne à votre image pour qu’ils redisent chaque jour avec 
vous, le « oui » d’un don joyeux et irrévocable. 
Que ce don gratuit d’eux-mêmes au service de l’Eglise et de leurs frères, soit 
lumière pour les jeunes et leur donne d’entendre avec joie l’appel du Christ, 
« Lui qui n’enlève rien mais qui donne tout » ! 
En ce Jubilé de la Miséricorde, notre monde assoiffé et désorienté a plus que 
jamais besoin de consacrés priants et saints qui manifestent auprès des 
pauvres et des plus fragiles l’amour infini du Père. 
Mère de Miséricorde et de l’Espérance, nous vous prions, avec le Pape 
François, de faire de nous tous des témoins de Jésus victorieux du mal par la 
Croix, pour annoncer au monde « la joie de l’Évangile » ! 
Amen. 

 

http://www.jmj78.fr/
http://boutique.labonnenouvelle.fr/738-neuvaine-immaculee-conception-2015.php

