
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°126 – 13 au 20 décembre 2015 

Du 3ème au 4ème dimanche de l’Avent (C)  

Que devons-nous faire ? 

La question posée à St Jean-Baptiste résonne à nos oreilles… Quelle doit 
être notre attitude dans ce temps d’attente du Seigneur, au cœur des 
tempêtes de ce monde ? 

La réponse du prophète est riche en enseignements. Sa première 
recommandation est d’aimer et de partager. Le don, en ouvrant notre 
cœur, le rend disponible à recevoir et donc à accueillir Jésus. La générosité 
rend le cœur large et grand. Quand le mal semble peser si lourd sur la 
marche du monde, il faut essayer d’y répondre en aimant davantage. 
Comme pour rétablir l’équilibre, et même prendre le dessus.  

Sa deuxième recommandation est d’accomplir loyalement et fidèlement 
son devoir d’état. Il dit cela pourtant à un collecteur d’impôts, et à un 
soldat qui devait servir l’Empereur ou Hérode, ce qui n’est guère mieux... 
La venue du Sauveur n’est pas le soulèvement qu’espéraient certains. On 
n’est pas dans ce registre. La vraie révolution va se jouer dans les cœurs. 
L’attendre ne dispense du coup personne d’assurer son devoir, avec 
compétence et droiture. Cette fidélité dans les « petites » choses est la 
meilleure façon de se préparer à l’être dans les grandes. Cette fidélité du 
quotidien, au service du bien commun, est la plus juste pour se tenir prêts. 
Les chrétiens ne doivent pas déserter ce monde, ni désespérer de lui. Ils 
ne peuvent s’en désengager. Au cœur de ce monde en train de 
s’effondrer, fidèles à leur poste, ils annoncent la venue d’un Autre. Ils 
veillent, sentinelles dans la nuit, pour annoncer l’aurore du Salut, l’aube 
nouvelle…  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 

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


Agenda 
Samedi  

12 décembre 
Notre-Dame de 

Guadalupe  
au Mexique 

 
 
 
 

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

10h-12h Temps spi pour les femmes, salles paroissiales. 

15h Baptême de Marius PEREZ LAURENT, Clémence 
GUIU et Corentin JAMGOTCHIAN, église St-Cyr. 

17h15-18h15 Rencontre avec les parents et enfants du KT, 
salles paroissiales. 

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

18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 
A la sortie, vente de bougies (‘10 millions 
d’étoiles’ par le Secours Catho) 

Dimanche  
13 décembre 

 
3

ème
 dimanche de 

l’Avent (Gaudete) 

 

 

 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.    
         Intentions : René et Jeanne LAFONT  
        Hélène WINGERT Chantal ROUSSEAU  
        Gérard CHASSAGNE  
       Jean-Claude, Georgette et Benjamin BILÉ 

A la sortie, vente de bougies (‘10 millions 
d’étoiles’ par le Secours Catho) 

16h Célébration d’ouverture de l’année de la 
MISÉRICORDE, Cathédrale St Louis de Versailles. 

Mardi  
15 décembre 

Ste Ninon 

18h30-19h Confessions, église St-Cyr. 

19h Messe, église St Cyr. 

20h30 Réunion pour tous les parents-animateurs de 
catéchisme, salles paroissiales. 

Mercredi  
16 décembre 

Ste Alice 

 
 

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

14h30 Goûter de NOEL, organisé par le Secours 
Catholique, salles paroissiales. 

14h30 Messe à la Résidence de l’Abbaye. 

20h45-21h45 Veillée Miséricorde (Adoration-confessions) 
avec le Groupe de prière ‘SITIO’ église St-Cyr. 

Jeudi 
17 décembre 

Sts Gaël et Judicaël 

8h30 - 9h Adoration, Messe, église St-Cyr. 
9h30 Chapelet pour les défunts, église St-Cyr. 

Vendredi  
18 décembre 

St Gatien 

9h Messe, église St-Cyr. 

9h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 

18h-19h Permanence du Père Grosjean, presbytère. 



Samedi  
19 décembre 

St Urbain 
 

 Pas d’offices le matin, chapelle Ste Thérèse. 

12h30 Repas partagé du Secours Catholique, salles 
paroissiales.. 

16h Baptême d’Agnès de LESQUEN, église St-Cyr. 

 
Pas de Messe anticipée du dimanche 

Dimanche  
20 décembre 

 
4

ème
 dimanche  

de l’Avent 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.       Intentions : Joseph LUPÉ  

              Evelyne LEFEBVRE René et Jeanne LAFONT  
                      André GUERAULT   Suzanne DUMONT 
Pour Franck OLIVIER et sa famille,  
pour Philippe PORCHERON et sa famille. 

Suivie d’un pot paroissial, parvis de l’église. 

 

SECOURS CATHOLIQUE 
Vous serez sollicités aux sorties des messes dominicales du 12 et 13 
décembre pour la Vente de bougies « 10 millions d’étoiles ». Le profit de 
cette vente revient à l’équipe de St Cyr pour assurer notamment le goûter de 
Noël des enfants du 16 décembre dans les salles paroissiales. Merci ! 
 

A NOTER : le 31 décembre, Repas partagé exceptionnel ;-) 
RAPPEL : prochaine collecte : 8-9 janvier. Vous pouvez assurer 1 à 2 heures de 
service [vendredi (16h-20h) et samedi (10h-20h)]. Faites-vous connaitre auprès 
d’Isabelle Michiels [secourscatholique.saintcyr78@outlook.fr / 07 81 17 59 21] 

 

AVANT NOEL, RECEVOIR LE SACREMENT DE RECONCILIATION  
(confessions individuelles) 

À SAINT-CYR    mercredi 16 décembre, 20h45, veillée Miséricorde avec SITIO –
présence de plusieurs prêtres- mais aussi aux permanences de confessions 
assurées par le Père Grosjean (voir agenda) et le 24 décembre 10h30- 12h et 
16h-18h à l’église.               

ET DANS LE DOYENNÉ (présence de plusieurs prêtres)  
Jeudi 17 décembre, 20h45 à Bois d’Arcy / Vendredi 18 décembre, 20h30 à 
Fontenay le Fleury / Samedi 19 décembre, 10h-12h à Villepreux / Dimanche 
20 décembre, 15h-17h aux Clayes sous Bois (église St Martin) 

 

DES DINERS BRASSÉS pour faire connaissance entre paroissiens : 3 dates : 22 
janvier, 10 mars, 24 mai. Renseignements par mail : michel-
veronique.guerin@wanadoo.fr  ou sur le panneau d’affichage ou sur papiers 
au fond de l’église ! Il est recommandé de vous inscrire dès maintenant pour 
le diner de janvier ! 

mailto:secourscatholique.saintcyr78@outlook.fr
mailto:michel-veronique.guerin@wanadoo.fr
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HORAIRES DES MESSES DE NOËL SUR NOTRE PAROISSE 
24 décembre              19h : Veillée et Messe des Familles 

                             Minuit : Messe de Minuit 
25 décembre  10h30 : Messe du jour de Noël 

 

URGENT : Nous recherchons des musiciens prêts à mettre leurs 
talents au service du Seigneur et de la liturgie, notamment lors de la 
messe de la nuit le 24 décembre et pour la messe du dimanche 27 ;-) 

Merci de vous faire connaître auprès de Pierre-Marie Voisin, du curé 
ou du secrétariat 

 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES : SAMEDI 23 - JEUDI 28 AVRIL 2016 

En cette année sainte placée sous le thème de la miséricorde, nous sommes 
tous attendus à Lourdes par notre évêque qui nous dit : «Venons à Lourdes où 
Marie nous montrera son fils Jésus, le chemin de la Miséricorde !». 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 février 2016. Informations 
complémentaires sur www.catholique78.fr/lourdes.  
Contact : Laure PIMENTA 06.63.58.61.40 ou à l’accueil du presbytère. 

 

N’OUBLIEZ PAS LE DENIER DE L’EGLISE ! 

Une fois par an, l’Eglise vous invite à participer à cette grande collecte qu’on 
appelle le DENIER : elle en tire une grande partie de ses ressources, qui lui 
permettent d’assurer sa mission dans notre diocèse. La moitié du denier est 
versée en décembre !  
Tout baptisé qui reçoit un salaire se doit de participer – même modestement – 
à ce denier. Car c’est un des signes de votre appartenance à cette famille des 
chrétiens qu’est l’Eglise. Elle ne peut vivre qu’avec votre générosité.  
La moitié des donateurs a plus de 70 ans ! Cela veut dire que beaucoup de 
jeunes professionnels, de jeunes couples, n’ont pas encore pris l’habitude de 
donner. Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’Eglise.  
Trois « bons plans » à connaître :  

 Ce don est déductible de vos impôts à hauteur de 66%... plus vous 
donnez, moins vous payez d’impôts  > En gros un don de 300 euros 
revient à une dépense réelle de 100 euros.  

 Si on fait mieux que l’année dernière, le diocèse reverse à notre paroisse 
50% de la différence !  

 Le top : le prélèvement automatique mensuel. Le don, étalé sur une 
année, devient (presque) indolore !   

http://www.catholique78.fr/lourdes

