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

 

N°159 – 20 au 27 novembre 2016 

Solennité du Christ Roi (C) au 1er dimanche de l’Avent (A) 

Si tu es le Roi… 

Quel paradoxe… un homme crucifié et martyrisé, et au-dessus de sa tête, 
un seul titre : « Roi ». Cela semble insupportable à la foule. Comment ce 
roi, s’il l’était vraiment, peut-il se laisser ainsi humilier et clouer sur une 
croix ? Quel est donc ce roi qui semble impuissant ? On réclame des 
preuves. On veut même une preuve éclatante : qu’il descende de la croix, 
si vraiment il est ce qu’il prétend être.  

Tentation ultime pour Jésus. Il pourrait le faire. Il pourrait renoncer à se 
donner jusqu’au bout pour se reprendre maintenant, et faire éclater aux 
yeux du monde sa puissance. Il pourrait faire tomber le feu du ciel sur ces 
pharisiens et ces soldats qui ont son sang sur leurs mains. Une armée 
d’anges pourrait venir à son secours, comme Il le rappelait à St Pierre. 
Mais non. Jésus se tait. « Père, pardonne-leur… ils ne savent pas… ». Jésus 
continue d’aimer.  

La puissance de Dieu va se manifester dans le don total, dans cet Amour 
offert jusqu’au bout. Jésus est Roi car Il terrasse le mal, non pas en le 
supprimant, mais en l’affrontant jusqu’à en être victorieux dans notre vie. 
Cette victoire s’aperçoit déjà pour le « bon larron ». Jésus par la puissance 
de sa miséricorde fait de ce criminel le premier saint de l’histoire. Voilà 
comment se manifeste réellement la puissance du Seigneur. Non dans le 
fracas ou la vengeance, mais dans notre vie, dans l’intime de notre âme, 
quand elle se laisse aimer et sauver. La puissance de Dieu, c’est sa 
miséricorde…  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 
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Agenda 
Samedi  

19 novembre 
St René 

St Tanguy 

 

Quête impérée 
Secours Catho  

8h30 - 9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 
12h Repas partagé du Secours Catholique, salles 

paroissiales. 

15h Baptême de Faustine MIOT et Laëtitia de RUGY, 
Chapelle Ste Thérèse. 

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

Dimanche  
20 novembre 

Solennité  
du CHRIST ROI 

Quête impérée 
Secours Catho  

9h30-10h15 Confessions, église St-Cyr. 
10h30 Messe, avec la participation de la St-Cyrienne, 

église St-Cyr.  
et entrée en catéchuménat de plusieurs jeunes. 
     Intentions : Thérèse DRUYER  Monique LECROCQ  
   Olivier de LA BROISE Maurice et Bernadette POUCIN 
       Corinne DAUXAIS Octave LAMARRE  
       Jeanine GAUDRIAUD Marie-Virginie TABAREAU  
        pour les aidants et les soignants, pour M. et Mme 
CHEVALLIER, Action de grâces pour Serge-Emmanuel et 
Isabelle KONAN, pour Philippe très malade. 

16h30-19h30 Clôture de l’année jubilaire de la Miséricorde à la 

Cathédrale St Louis à Versailles. 

Mardi 
22 novembre 

Ste Cécile 

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

19h Messe, église St-Cyr.  
              Intention : pour les âmes du purgatoire 

20h30 Réunion pour les parents d’enfants se préparant 
à la 1ère communion, salles paroissiales. 

20h45 Répétition chorale en vue de la messe du 1er 
dimanche de l’Avent, église St-Cyr. 

Mercredi  
23 novembre 

St Clément Ier 

8h30 - 9h Adoration, Messe, Chapelle St-Martin. 
           Intention : Robert CHABOT 

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

Jeudi  
24 novembre 

les martyrs  
du Vietnam 

8h30 – 9h Adoration, Messe, église St-Cyr.  

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

20h45 Réunion de l’équipe liturgique, salles paroissiales 

Vendredi  
25 novembre 

Ste Catherine 
d’Alexandrie 

9h Messe, église St-Cyr. 

9h30-10h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 

 

Pas de Permanence du curé, presbytère.  



Samedi  
26 novembre 

Ste Delphine 

8h30 - 9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 
   Intention : Sylvain LE COCQ Michelle LE MEN 

11h45 Baptême d’Elina LACOURTE, Alban LE MESRE DE 
PAS, Athenaïs LE DIRACH, Kinsley CLAUDE-
MAURICE, église St-Cyr. 

14h-17h Ménage de l’église et des salles paroissiales, 
ouvert à tous , venez nombreux !  

15h-17h Installation de la crèche, église St-Cyr. 

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

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

Dimanche  
27 novembre 

1er 
dimanche  
de l’Avent 

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

      Intentions : Hélène WINGERT Dany OLIVIER   
          Andrée COSENTINO Famille BAYLE-SARRAUD  
          Fernand-Floribert DUBOIS. 

 

L'ECOLE SAINTE JULITTE organise son traditionnel marché de Noël le samedi 26 
novembre 2016 de 10h à 18h au relais saint Martin (4 avenue du colonel Fabien à 
Saint-Cyr-l'Ecole). 

 

INSTALLATION DE LA CRÈCHE DANS L’EGLISE 
Cette année, c’est au tour des mamans et de leurs filles d’assurer l’installation 
de la crèche de Noël   Rendez-vous samedi 26 novembre à 15h dans l’église!  

 

MENAGE DE L’EGLISE : PROCHAIN CRENEAU  
SAMEDI 26 NOVEMBRE ENTRE 14H ET 17H 

Venez avec vos chiffons, balais, serpillères, aspirateurs….  
et votre énergie…  

Nous avons besoin de votre aide 

 

 

CONCERT POP LOUANGE ALLEGRIA 
L’aumônerie de Plaisir Villepreux Les Clayes fait 
venir le groupe Alegria le 26 novembre prochain 
à 20h30 en l’Eglise Saint Vincent de Paul de 
Villepreux.  
Il reste de la place. Prenez votre billet ! 
L’inscription c’est juste ici : 
https://www.billetweb.fr/concert-alegria  
 

https://www.billetweb.fr/concert-alegria


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LANCEMENT D’UN PARCOURS ZACHÉE SUR LE DOYENNÉ, beau parcours de 
formation, spirituel et pratique, pour mettre en œuvre la doctrine sociale de 
l'Eglise au quotidien. Il est ouvert à toutes les personnes, couples ou célibataires, 
en activité ou non, souhaitant unifier sa vie simplement et de réaliser un art de 
vivre chrétien et comprend des séances plénières autour de huit thèmes (1 
présentation de thème par mois), de réunion d'équipe (1 par mois) et d'exercices 
pratiques. Une équipe est composée de 6 à 10 personnes et sera localisée dans 
chaque paroisse. 
Le démarrage du parcours est prévu le 29 novembre. Vous pouvez vous inscrire 
ou obtenir plus d'information jusqu'au 25 novembre par mail : 
parcourszachee.saintcyr@gmail.com. Le parcours Zachee : www.zachee.com 

 

RETRAITE POUR ETUDIANT(E)S  
48h à Nouan le Fuzelier, près d’Orléans, du lundi 19 décembre 10h au mercredi 
21 décembre 10h. Pause spi avec enseignements, temps de détente, prière, 
temps personnels. 48H pour se préparer à Noël. Vos amis sont les bienvenus ! 
Infos et inscriptions : abbegrosjean@gmail.com 
 

LE PARCOURS ALPHA COUPLE A SAINT CYR : Que vous soyez mariés ou non, 
quel que soit votre âge, venez fortifier votre relation de couple et apprendre à 
vous aimer davantage ! Au cours de 8 repas en tête-à-tête, vous écouterez des 
exposés ponctués de temps d’échanges en couple et d’exercices pratiques. 
Dates : le lundi soir 20h15-22h30, les 23 et 30 janvier,  
20 février, 6, 20 et 27mars, 24 avril puis le 15 mai. Inscriptions par 
email: alphacouple.saintcyr@gmail.com Renseignements : Véronique Rozier au 06 
68 73 42 95 Site officiel : http://couple.parcoursalpha.fr/ 

AVEZ-VOUS DONNÉ AU DENIER CETTE ANNÉE ?  
Tout baptisé qui gagne sa vie est appelé à participer  - même modestement – au 
denier de l’Eglise. Pour assurer sa mission, l’Eglise ne peut en effet compter que 
sur les dons de ses fidèles. 50% d’entre vous attendent la fin de l’année pour 
donner : c’est donc le moment de le faire ! Trois précisions :  

 Vos dons sont déductibles à hauteur de 66% de vos impôts > un don de 
100 euros ne vous « coûte » concrètement que 34 euros ! 

 Le prélèvement mensuel est possible, il est même recommandé : c’est 
indolore, et vous pouvez le réviser quand vous le souhaitez.  

 L’âge moyen des donateurs est très élevé. Rappelez autour de vous que les 
plus jeunes doivent prendre la relève ! L’important, plus que le montant, 
est que chacun se sente responsable. De même pour vos amis moins 
pratiquants : ils sont heureux que l’Eglise soit là pour eux, quand ils en ont 
besoin.  
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