
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 
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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°161 – 4 au 11 décembre 2016 

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

Des « saint Jean-Baptiste » pour aujourd’hui. 

Après le silence, la voix… Dans le silence du désert, une voix s’est faite 
entendre : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout 
proche. »  

L’Avent est le temps du silence. L’Avent est aussi le temps de l’écoute. 
Le silence rend nos cœurs disponibles pour recevoir la Parole qui 
sauve. C’est la priorité : nous laisser nous-mêmes convertir par 
l’écoute de la Parole de Dieu. Le temps de l’Avent nous est donné 
pour entendre cet appel à la conversion, porté par Saint Jean-Baptiste, 
relayé par tant de saints et de saintes tout au long de l’histoire de 
l’Eglise, par tant de papes, d’évêques, de témoins et de martyrs…  

Il nous faut aussi comprendre qu’il nous revient de prendre la suite. Le 
monde a besoin de nouveaux prophètes, de précurseurs pour 
préparer les chemins du Seigneur. L’expérience le prouve : Dieu se 
révèle aux païens par le témoignage de chrétiens rayonnants. Dieu 
veut se servir de nous pour porter sa parole auprès de ceux qui ne le 
connaissent pas, ou s’en sont éloignés. Avec la même humilité que 
Saint Jean-Baptiste, bien conscients d’être au service de plus grand 
que lui, demandons la grâce d’être dès maintenant les témoins 
capables de réveiller ce monde endormi ou dispersé. Il n’y a pas de 
plus beau service que de préparer les chemins du Seigneur qui vient 
visiter les cœurs.  

Père Pierre-Hervé GROSJEAN + 

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


Agenda 
Samedi  

3 décembre 
St François-Xavier 

 

Quête impérée pour 
l’éducation chrétienne 

8h30 - 9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 
            Intention : pour Geneviève d’Argentré. 

11h45 Baptême de Clarisse PASQUIER et Thomas DE 
IACO, église St-Cyr. 

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

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

Dimanche  
4 décembre 

2ème  
dimanche  
de l’Avent 

 

Quête impérée pour 
l’éducation chrétienne 

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

  Intentions : Gilberte FOUCHER Jean-Pierre MANDON   
               Germain et Dominique LE COCQ  
        Olga TCHERNOUTCHINE Emilie BONSIGNOUR  
         René et Jeannette LAFONT 
         Action de grâce pour Mathieu 

 Présentation à l’église de Clarisse PASQUIER, 
Thomas DE IACO, Ambroise de RUFFRAY, Athénaïs 
LE DIRACH, Eugénie LACOMBE, enfant LE CALVEZ. 

 A l’issue de la messe, vente de Noël par l’école 
Ste Julitte. 

Mardi 

6 décembre 
St Nicolas 

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

19h Messe, église St-Cyr.   Intentions : Famille CLEMENT  

                                             pour les âmes du purgatoire. 

Mercredi  
7 décembre 

St Ambroise 

8h30 - 9h Adoration, Messe, Chapelle St-Martin. 
           Intention : Jeannine CORMOND 

14h30 Messe à la Résidence de l’Abbaye. 

19h45 Rencontre des lycéens, salles paroissiales. 

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

Jeudi  
8 décembre 

Immaculée Conception 

 

PAS de Messe le matin, église St-Cyr. 

20h Messe, église St-Cyr.  
        Intention : Laurence de RAUCOURT 

Vendredi  
9 décembre  

St Juan Diego 
Cuauhtlotoatzin  

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

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

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère.  

Samedi  
10 décembre 

St Romaric 

 

8h30 - 9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 
14h30-16h Rencontre Eveil à la Foi, relais St Martin. 

17h45 Rencontre des parents et enfants du KT avec le 
curé, salles paroissiales. 



 
 

Pas de Confessions avant la messe, église St-Cyr. 

18h30 Messe anticipée du dimanche avec les enfants du 
KT, église St-Cyr. 

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

Dimanche  
11 décembre 

3ème  
dimanche  
de l’Avent 

(Gaudete) 

 

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

  Intentions : Claude LOUVEL Eugénie TOUZÉ   
         Jean-Philippe THAUMIAUX Simone BELISSANT 
       famille PENARUN Mr et Mme DUBOIS-DELACROIX  
        Fernand-Floribert DUBOIS Alfreda COSSART 
        Vincent SAINT MARTIN 

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

12h Baptême de Roch de Kermadec, église St-Cyr. 

 

DATES A NOTER ! 

Mercredi 14 décembre, 20h45, Veillée Miséricorde (Adoration-confessions) 
avec le Groupe de prière ‘SITIO’ église St-Cyr. 

Jeudi 15 décembre, 7h, messe St Joseph, église St-Cyr. 

Vendredi 16 décembre, 20h30, concert par les petits chanteurs de France, 
église St-Cyr. Libre participation aux frais, www.petitschanteursdefrance.fr 

 

INVITATION POUR TOUS LES LYCEENS DE LA PAROISSE 

MERCREDI 7 DECEMBRE : APERO, FORMATION, SITIO 

TOUS LES LYCEENS du public et du privé sont invités à se retrouver à 19H45  
en salles paroissiales pour un temps d’enseignement, d’échanges libres et 
d’apéro avec le Père Grosjean. 

Ils participent ensuite à 20H45 au groupe de prière SITIO. Fin 21H45.  

Merci d’en informer vos amis et de les y inviter largement.  

 

PAUSE SPIRITUELLE : NOTEZ DÈS À PRÉSENT LA DATE ! 

Une « pause spirituelle » sera proposée pour bien se préparer à vivre la fête 
de Noël samedi 17 décembre 

 pour les femmes, 10h-12h : Café, enseignement, Adoration-Confessions 

pour les hommes, 17h-19h : Enseignement, Adoration-Confessions, Apéro. 

 

http://www.petitschanteursdefrance.fr/


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

À SAINT-CYR    mercredi 14 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)  
Mercredi 7 décembre, 20h30 à Plaisir  
Vendredi 16 décembre, 20h30 à Fontenay le Fleury  
Dimanche 18 décembre, 15h aux Clayes sous Bois (église St Martin) 

 

RETRAITE POUR 18-25 ANS – 48H POUR DIEU 

Beaucoup ne voient pas l’Avent passer, et se retrouvent le 24 décembre avec le 
sentiment pénible de ne pas être vraiment prêts pour recevoir la grâce de 
Noël. En pensant à cela, je vous propose de prendre 48H – du Lundi 19 
décembre matin au mercredi 21 décembre matin – pour vivre une pause 
spirituelle, alternant temps de prière, d’enseignements, de détente, de silence 
et vous préparer ainsi de façon « efficace » à la joie de Noël. Cette retraite aura 
lieu à Nouan le Fuzelier, près d’Orléans.  
Envoyez-moi vite un email : abbegrosjean@gmail.com pour recevoir les 
documents d’inscription et toutes les informations.  
Osez proposer cette expérience à vos amis, même aux moins pratiquants.  
C’est une belle occasion de revenir vers Dieu. Je compte sur vous !  
N’attendez pas le dernier moment, cela me facilitera l’organisation.  

 

 

DES NOUVELLES DU DENIER 

DERNIERE LIGNE DROITE ! Nous sommes à 
205 donateurs au 1er décembre, contre 192 
à la même date en 2015. Soit une 
augmentation de 6,7 % Nous avons récolté 
47381 euros, contre 45613 l’année dernière 
à la même date. Ces chiffres sont 
encourageants. Mais il faut confirmer !  

Au total, en 2015, 273 donateurs ont donné 
72356 euros. Beaucoup d’entre vous 
donnent au dernier moment, en décembre. 
Je compte sur vous ! Bravo et merci de votre 
générosité !  

 

mailto:abbegrosjean@gmail.com

