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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°122 – 15 au 22 novembre 2015 

Du 33ème dimanche du temps ordinaire au dimanche du Christ Roi (B)  

UNE VISITE A NE PAS MANQUER 
Dans une semaine, commencera la visite pastorale de notre doyenné. Ce 
territoire rassemble les paroisses de Plaisir, Villepreux-Les Clayes, Bois d’Arcy, 
Fontenay et Saint-Cyr. Notre évêque Mgr Aumonier vient passer une semaine 
entière dans nos paroisses pour nous encourager dans nos projets, nos 
engagements, et notre vie paroissiale. Ce n’est pas une « inspection », mais 
bien la visite d’un père, qui veut connaître et encourager ses enfants à vivre 
dans la foi, l’espérance et la charité.  

Je voudrais demander à chacun de vous d’entrer pleinement dans la logique de 
cette visite. Je voudrais que les paroissiens de toute génération s’impliquent 
dans cette visite. Nous pouvons vivre cette semaine comme un temps de 
mission paroissiale ou de retraite, dont nous sortirons affermis dans notre foi 
et renouvelés dans notre désir d’engagement. C’est une occasion rare, qui ne 
nous est donnée que tous les 10 ans…  

Il y aura chaque jour des évènements pour certains (parents, bénévoles, 
animateurs d’aumônerie, communauté portugaise, catéchumènes, personnes 
malades, etc…) et des évènements pour tous. Qu’ils aient lieu ici à Saint Cyr, ou 
dans les paroisses voisines, je compte sur vous pour être au rendez-vous. Lisez 
bien le programme qui a été publié, invitez vos amis, mobilisez-vous. L’évêque 
vient à nous : à travers lui, nous accueillons le successeur des apôtres, le père 
qui nous est donné dans la foi pour nous guider et nous fortifier. Notre 
mobilisation à ses côtés sera la preuve de notre attachement filial et de notre 
sens de l’Eglise.  

Je vous remercie déjà chacun des efforts que vous ferez pour faire de cette 
visite un temps de grâce pour notre paroisse et notre doyenné.  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 
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Agenda 
Samedi  

14 novembre 
St Sidoine 

 
Quête impérée 

Secours Catholique 

Retraite à POISSY des adultes se préparant à la confirmation. 

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

11h30 Baptême d’Hermine DELIBES, Ambroise MAHÉ et 
Alexis LEMARQUIS, église St-Cyr. 

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

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

Dimanche  
15 novembre 
33ème dimanche  

du temps ordinaire 
 

Quête impérée 
Secours Catholique 

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

10h30 Messe, avec entrée en catéchuménat d’Esther 
NAVIRA et Léon LAHILE, église St-Cyr.   
  Intentions : Alphonsine VADIER  Chantal ROUSSEAU 
        Bernard CHALMETTE Raymonde DUCHATEL 
        Georges, Alain et Robert BRONNEC,  
        Raymond DIETRICH  
       défunts des familles THIBURCE- APPOLINAIRE  
       défunts des familles MOUTAMA - MELLY 
       pour les âmes du purgatoire 

Lundi  
16 novembre 

20h45 Répétition de chorale en vue de la messe du 
Christ Roi (22 novembre), église St-Cyr. 

Mardi  
17 novembre 

Ste Elisabeth  
de Hongrie 

 14h-17h Grand ménage des salles paroissiales. 

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

19h Messe, église St-Cyr. 
20h45 Equipe Animation liturgique, salles paroissiales. 

Mercredi  
18 novembre 

Dédicace des 
basiliques romaines 

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

14h30 Messe à la Résidence de l’Abbaye. 

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

Jeudi 
19 novembre 

St Tanguy 

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

20h30 Réunion d'information pour les parents dont les 
enfants catéchisés souhaitent faire leur 1ère 
communion, salle Ste Marthe. 

Vendredi  
20 novembre 

St Edmond 

9h Messe, église St-Cyr. 

9h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 

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

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   

            Ginette GIRARD, Arlette LE MARCHAND 
             Olivier de la BROISE Gérard de la BROISE 
             pour les âmes du purgatoire 

 

RÉPÉTITION POUR LA CHORALE pour préparer la messe du Christ Roi  
du 22 novembre, à 20h45 dans l’église lundi 16 novembre. 

N’hésitez pas à nous rejoindre. Michel & Isabelle Duvaltier 01 30 45 22 47 
 

PREMIÈRE COMMUNION 
La réunion d'information pour les parents dont les enfants catéchisés 
souhaitent faire leur 1ère communion est prévue le jeudi 19 novembre à 
20h30 dans les salles paroissiales Ste Marthe et Ste Marie-Madeleine. 
Renseignements auprès d’Isabelle d'Intignano (06.07.80.60.74)  
Si certains jeunes enfants (âge de raison minimum !), participant régulièrement 
à la messe dominicale, ont le désir de faire leur 1ère Communion, ils pourront 
être intégrés à la préparation paroissiale. Pour cela merci à leurs parents de 
contacter par mail Isabelle d’Intignano (isabelle.d.intignano@orange.fr) 
impérativement avant le 19/11. 
ATTENTION : la préparation à ce sacrement débutera en janvier 2016 et aucun 
enfant ne sera accepté après cette 1ère rencontre. 
 

SECOURS CATHOLIQUE 
La quête impérée du Secours catholique a lieu ce WE : vous serez sollicités aux 
sorties des messes dominicales du 14 et 15 novembre. Merci ! 
COLLECTE DU 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 
 

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.  
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GRAND NETTOYAGE DES SALLES PAROISSIALES 
 Les salles ont besoin d’un bon coup de rangement et de 
                    nettoyage. Pour ceux qui le peuvent, retrouvons-nous mardi 17 
                    novembre entre 14h et 17h avec seaux, serpillères….MERCI  

 

VISITE PASTORALE DU DOYENNE PAR NOTRE EVEQUE 
Les grandes lignes 
Mardi 24 novembre : 10h Rencontre des bénévoles engagés au service des 
plus démunis (salles paroissiales de St Cyr) ; 12h Déjeuner et échange avec les 
bénévoles de la pastorale de la santé (salles paroissiales de Plaisir) ; 19h 
Rencontre avec les confirmands adultes (crypte église de Bois d’Arcy) ; 20h45 
Veillée Miséricorde-confessions (église de Bois d’Arcy). 
Jeudi 26 novembre : 7h Messe et rencontre avec les pères de famille (église de 
St-Cyr) ; 10h Rencontre avec les mères de famille (salles paroissiales de St-
Cyr) ; 20h45 Veillée pour nos défunts (église de Fontenay le Fleury). 
Vendredi 27 novembre : 15h Célébration du Sacrement des malades (église de 
Plaisir) ; 19h30 Apéritif avec la communauté portugaise (salles paroissiales de 
Bois d’Arcy). 
Samedi 28 novembre : 10h Confirmation des adultes (église de Bois d’Arcy) ; 
12h30 Déjeuner avec les animateurs d’aumônerie enseignement public et 
pastorale enseignement privé (salles paroissiales de St-Cyr) ; 18h Veillée des 
familles (église de St-Cyr). 
Dimanche 29 novembre : 9h30 Dimanche en paroisse (St Martin des Clayes-
sous-Bois) ; 18h Concert du groupe Hopen (église de St Cyr l’Ecole) 
 

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 

Ce grand concert par le groupe HOPEN, viendra clôturer la visite pastorale de 
notre doyenné, en présence de Mgr Aumonier HOPEN, c’est quoi ? 4 frères 
vraiment doués, c’est une musique joyeuse, ardente, enthousiasmante, qui 
nous entraîne à louer Dieu et nourrir notre joie de croire.  
 [Nous aurons besoin de bonnes volontés pour assurer : sécurité-billetterie-point 
médical- préparation église- nettoyage final… Faites-vous connaître auprès d’Olga 
Khaldi. Merci !] 

 

L'ECOLE SAINTE JULITTE organise son marché de Noël le samedi 21 
novembre de 11 heures à 18 heures au Relais Saint Martin. Venez nombreux ! 

http://www.weezevent.com/hopensaintcyr

