
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°125 – 6 au 13 décembre 2015 

Du 2ème au 3ème dimanche de l’Avent (C)  

NOTRE DAME DE L’AVENT  

Au début de l’Avent, nous allons fêter l’Immaculée le 8 décembre.  

C’est l’occasion de méditer la foi et l’espérance de cette jeune fille d’Israël. 
On l’oublie souvent, mais les temps étaient à cette époque aussi, bien 
troublés en Terre sainte. Le pays était sous occupation ennemie, les forces 
de César réprimaient avec violence tout espoir d’indépendance. Le jeune 
couple de Nazareth devra se plier au recensement malgré la fatigue de la 
route que celui-ci leur imposera. Le Messie libérateur semble alors bien 
loin au peuple élu. Quand viendra-t-il enfin Celui que l’on attend, de 
génération en génération ? 

Au cœur de cette nuit, au cœur de ces troubles, Marie veille et prie. Les 
souffrances de son peuple viennent nourrir sa prière et son attente. Elle 
ne rêve pas de révoltes armées, mais d’un Prince de la Paix. Elle, 
l’Immaculée, pressent que le vrai combat se joue dans le cœur des 
hommes qu’elle voit si faibles et si blessés. Sa sainteté ne la sépare pas du 
monde, mais lui fait poser un regard de compassion sur ce monde. Quand 
l’ange vient la voir, elle est prête, à sa place, pour accomplir sa mission.  

Ô Marie, donnez-nous de tenir fidèlement notre place dans ce monde, 
l’âme éveillée et ardente. Nous attendons nous aussi la venue du Sauveur, 
dans la gloire cette fois-ci. Avec votre aide, au cœur de la nuit, nous 
voulons être prêts pour l’aube qui vient !  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 

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


Agenda 
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 : Hélène WINGER Gilberte FOUCHER    
           Jeanne GARNIER  Jean-Marc PEYRARD 
       Francisco de BARROS Françoise de VALENCE 
        pour les victimes des attentats 

Mardi  
8 décembre 

Immaculée 
Conception 

19h30-20h Confessions, église St-Cyr. 

20h Messe, Solennité de l’Immaculée Conception  
de la Vierge Marie, église St Cyr. 

20h45 Rencontre équipe liturgique, salle Ste Marthe. 

Mercredi  
9 décembre 

St Juan Diégo 
Cuauhtlotoatzin 

8h30 – 9h Adoration, Messe, Chapelle St-Martin.  
Intention : Marie-Catherine de LAUZIERES 

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

Jeudi 
10 décembre 

St Romaric 

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

20h Conférence St Vincent de Paul, salle Ste Marthe. 

Vendredi  
11 décembre 

St Damase Ier 

9h Messe, avec les enfants de l’école Ste Julitte, 
église St-Cyr. 

9h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 
18h-19h Permanence du Père Grosjean, presbytère. 

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

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 : Gérard CHASSAGNE  Chantal ROUSSEAU 
       Jean-Claude, Georgette et Benjamin BILÉ 

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

 

« PAUSE SPIRITUELLE » pour les femmes : samedi 12 décembre, 10h-12h. 
Café, enseignement, Adoration-Confessions, Apéro.  

 

LES VENDREDIS LYCEENS : Nous vous attendons nombreux le 11 décembre à 
19H dans les salles paroissiales.  
Ces rencontres concernent TOUS les lycéens (du public ou du privé) de la 
Paroisse. N’hésitez pas à inviter des amis extérieurs à la paroisse : 
Enseignement, temps de louange et d'adoration, apéro… 

 

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 ! 

 

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 du Secours catholique pour assurer 
notamment le goûter de Noël des enfants prévu le 16 décembre prochain dans 
les salles paroissiales. Merci ! 
 

RAPPEL : 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 pour donner un peu de votre temps ! 
Mail secourscatholique.saintcyr78@outlook.fr ou au 07 81 17 59 21  

mailto:secourscatholique.saintcyr78@outlook.fr


VOUS CHERCHEZ A FAIRE GRANDIR VOTRE COUPLE DANS LA SAINTETE?  

Une Fraternité St Jean Couples se crée à St Cyr! 

La soirée de frat vous donne l'occasion de relire à deux la présence de Dieu 
dans votre vie conjugale d’hier : Temps de louange, de prière silencieuse et 
d'écoute de ce que dit la parole de Dieu à votre couple aujourd'hui (lectio 
divina). Et pour demain, vivre de manière plus authentique votre vocation 
d'époux chrétiens. 

www.fraternitessaintjeancouples.fr   fsjcouples@yahoo.fr    06 14 23 01 64 

 

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 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) 

 

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.fraternitessaintjeancouples.fr/
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