
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°127 – 20 décembre 2015 au 10 janvier 2016 

Du 4ème dimanche de l’Avent au Baptême du Seigneur (C)  

ME VOICI !  
Ces mots, ils sont ceux du Fils à son Père, comme le rapporte la Lettre aux 
Hébreux : « En entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni 
offrande, mais tu m’as formé un corps. Tu n’as pas agréé les holocaustes, ni les 
sacrifices pour le péché ; alors, j’ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour 
faire ta volonté ! ». Jésus n’a pas reculé devant la mission inouïe donnée par 
son Père. Il a accepté de s’abaisser, de venir jusqu’à nous, de revêtir notre 
humanité pour la réconcilier avec son Père. Cet enfant de la Crèche, n’oublions 
jamais qu’Il est là pour donner sa vie 33 ans plus tard. Il vient pour cela. Pour 
nous aimer jusqu’au bout. Il n’a pas hésité. Quelle plus grande preuve d’amour 
Dieu pourrait-Il nous donner ? 

Me voici, ce sont aussi les mots de la Vierge Marie. Elle aussi, en réponse à ce 
projet de Dieu, accepte sa mission. Elle participe à ce projet, elle se met au 
service de ce projet de réconciliation. Me voici, ce sont les mots des bergers 
venus adorer l’Enfant-Roi. Ils ont quitté la nuit pour venir à la lumière. Me voici, 
ce sont les mots des Rois Mages, à genoux devant ce petit qu’ils reconnaissent 
plus grand qu’eux ! Ils sont venus de loin pour rencontrer Dieu.  

Me voici ! Ce sont les mots que nous sommes tous invités à prononcer, en 
priant devant la crèche. En contemplant le Fils de Dieu venir jusqu’à nous, en le 
voyant nous ouvrir les bras, nous comprenons qu’Il nous appelle à le suivre. 
Voulons-nous le rejoindre ? Lui faire confiance ? L’accueillir dans notre vie ? 
Nous laisser pardonner, réconcilier, sauver ? L’aider à sauver ce monde ? « Me 
voici »… dimanche après dimanche, jour après jour, ce sont les mots que Jésus 
espère de chacun de nous. Ce sont aussi les mots qui feront notre joie.  

Saint et Joyeux Noël à chacun !  

Père Pierre-Hervé Grosjean + 

mailto:par.saint-cyr@wanadoo.fr
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Agenda 
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 

L’accueil du presbytère est fermé durant toutes les vacances. 

Dimanche  
20 décembre 

 
4ème 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. 

 Pas d’office, ni de messe le matin des 22, 23 et 24 décembre. 

Jeudi  
24 décembre 

Ste Adèle 

10h30-12h Confessions, église St-Cyr. 

16h-18h Confessions, église St-Cyr. 

19h Veillée et Messe de la Nativité, église St-Cyr.  
     Intention : Francisco et Maria DIOGO   

Minuit Veillée et Messe de la Nativité, église St-Cyr. 
     Intentions : Claude LOUVEL  
                         pour une action de grâce. 

Jeudi  
25 décembre 

Nativité 
du Seigneur 

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

10h30 Messe de NOEL, église St-Cyr. 
    Intentions : Claude LOUVEL Norbert FUNCK 

 Pas d’Adoration, ni de messe le matin le 26 décembre. 

Dimanche  
27 décembre 

Fête de la  
Sainte Famille 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.      Intentions : Dany OLIVIER 

Claude LOUVEL Hélène WINGERT Alfred COSTES 
Olivier de LA BROISE Christian et Yvonne MATTEI 
Jean et Madeleine SOFISTI Jean-Loup et Marie-France 
LE MAIRE 

 Pas d’Adoration, ni de messe du 29 décembre au 2 janvier. 

Mercredi  
31 décembre 

A partir  
de 19h 

Repas partagé du Secours Catholique, dans les 
salles paroissiales. 



Dimanche  
3 janvier 

Fête de 
l’Epiphanie 

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

10h30 Messe, église St-Cyr  

Lundi 4 
janvier 

20h45 Répétition de chorale en vue de la messe du 
Baptême du Seigneur (10 janvier), église St-Cyr. 

Mardi  
5 janvier 
St Siméon 

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

19h Messe, église St Cyr.       Intention : Viviane HOREL 

Mercredi  
6 janvier 
St Mélaine 

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

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

Jeudi 
7 janvier 
St Raymond 
de Penyafort 

7h Messe « St Joseph » [pour les maris, pères de 
famille, pour leur travail], église St-Cyr. 

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

9h30-11h15 Café-entraide des mamans, salles paroissiales 

20h30 Réunion-Formation des catéchistes, salles 
paroissiales. 

Vendredi  
8 janvier 

 
1er vendredi du mois 

St Lucien 

18h-19h Permanence du Père Grosjean, presbytère. 
19h-20h Rencontre des lycéens (enseignement, temps de 

prière, apéritif), salles paroissiales. 

 20h Messe pour les VOCATIONS, église St-Cyr. 

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

Samedi  
9 janvier 

Ste Alix 

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

12h30 Rencontre post-baptêmes, salles paroissiales. 

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

Dimanche  
10 janvier 

 

Fête du baptême 
du Seigneur 

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

10h30 Messe, église St-Cyr     Intentions : Claude LOUVEL  

                     Chantal ROUSSEAU Jean STOCK 

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

 

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

À SAINT-CYR    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)  
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.  
Rens. par mail : michel-veronique.guerin@wanadoo.fr 

ou  panneau d’affichage ou papiers à l’entrée de l’église !  
Pour le diner du 22,  Inscription impérative avant le 10 janvier ! 

 

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

JEUDI 31 DECEMBRE : REPAS PARTAGE DU SECOURS CATHOLIQUE 
                  Le Secours Catholique organise exceptionnellement un ‘repas 
                  partagé’ le lundi 31 décembre à partir de 19h dans les salles 
                  paroissiales (attenantes à l’église). Celui-ci s’adresse aux personnes 
seules ou avec des enfants qui veulent partager un temps convivial. Si cela est 
possible, les personnes peuvent apporter quelque chose pour ce dîner… 
 

CHORALE POUR LA MESSE DU BAPTEME DU SEIGNEUR, LE 10 JANVIER 
Une seule répétition de chants est prévue à 20h45 dans l’église lundi 4 
janvier.    Contact : Isabelle & Michel Duvaltier  01 30 45 22 47 

 

CONCERT DANS NOTRE EGLISE LE 7 FEVRIER 2015 ! par le ‘petit 
atelier lyrique’, à 16h à l'église de Saint-Cyr l'Ecole : airs sacrés de 
Verdi et extraits du Requiem ! Retenez dès à présent la date !  

 

VŒUX DE NOTRE CURE !  
Chers paroissiens,  
En cette année jubilaire de la Miséricorde, comment ne pas vous souhaiter 
avant toute autre chose de redécouvrir chacun combien vous êtes aimés de 
Dieu.  
Au coeur des joies et des peines qu’apportera 2016, cette seule vérité nous 
gardera en paix : Dieu est un Père bienveillant, dont la Miséricorde aura le 
dernier mot !…. 
Je vous redis ma joie de vous servir, ma prière et … compte bien sur la vôtre.  
Haut les coeurs, et sainte année 2016 à chacun de vous !  
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