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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°162 – 11 au 18 décembre 2016 

Du 3ème au 4ème dimanche de l’Avent (A) 

La revanche de Dieu 
C’est le prophète Isaïe qui l’annonce : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre 
Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va 
vous sauver. » 

La revanche de Dieu ! La vengeance de Dieu ! Voilà des expressions étonnantes, 
qui pourraient nous inquiéter… Quelle est donc cette revanche ? Contre qui ? On 
ne peut comprendre Noël et le mystère de l’incarnation, sans évoquer la 
finalité de la venue de Jésus : la rédemption de l’homme. On ne peut comprendre 
la rédemption si on oublie ce qui la rend nécessaire : la chute d’Adam. Ce premier 
péché des origines – cette victoire du démon qui parvient à tromper l’homme et 
la femme, à les faire douter du projet de Dieu et le trahir – a profondément 
meurtri toute la création. La mort, les maladies, la souffrance, sont entrées dans 
le monde. Ce monde est devenu tragique. Le cœur de l’homme lui-même a été 
profondément blessé. C’est une victoire pour le mal. Victoire ponctuelle, mais 
réelle. Cette victoire appelait une revanche. Dieu ne va pas abandonner son 
projet ni se décourager de l’homme. Dieu vient en personne affronter et vaincre 
ce mal, et toutes les conséquences du mal.  

La revanche de Dieu ne s’exerce pas contre l’homme pécheur. Au contraire, Dieu 
veut que le pécheur vive et se convertisse. La revanche de Dieu consiste à venir 
faire triompher l’amour là où la haine avait le dessus. La revanche de Dieu est de 
retourner le mal contre lui-même en permettant qu’à travers les 
épreuves, l’homme grandisse dans la foi, l’espérance et la charité. La revanche de 
Dieu, c’est la mort de la mort… pour que nous ayons la Vie.    

Et déjà Isaïe évoque les premiers cris de victoire :  

« Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de 
fête, couronnés de l’éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et 
plainte s’enfuient. » 

Père Pierre-Hervé GROSJEAN + 
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Agenda 

Samedi  
10 décembre 

St Romaric 

 

 

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

14h30-16h Rencontre Eveil à la Foi, église. 

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, entrée en catéchuménat d’Hévan, église 
St-Cyr.                Intentions : André GUERAULT  

                       Mr et Mme DUBOIS-DELACROIX  
          Fernand-Floribert DUBOIS Alfreda COSSART 

 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 Vincent SAINT MARTIN  
      Mélanie GUÈNÈGO Jacques et Paulette BOULLAY  
             Marie-Thérèse de KERMENGUY 
              pour Philippe très malade. 

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

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

Mardi 

13 décembre 
Ste Lucie 

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

19h Messe, église St-Cyr. 

20h30 Réunion pour tous les animateurs de KT, salles 
paroissiales.  

Mercredi  
14 décembre 
St Jean de la Croix 

8h30 - 9h Adoration, Messe, Chapelle St-Martin. 
           Intention : Hélène ZUDDAST 

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

Jeudi  
15 décembre 

Ste Ninon 

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

8h30 – 9h Adoration, Messe, église St-Cyr.  
        Intention : les âmes du purgatoire 

9h30 Chapelet pour les défunts, église St-Cyr. 

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



Vendredi  
16 décembre  

Ste Alice 

9h Messe, église St-Cyr.     Intention : pour François  

                    LE MOTHEUX DU PLESSIS, très malade. 
9h30-10h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère.  

20h30 Concert par les petits chanteurs de France (libre 
participation aux frais), église St-Cyr. Entrée libre ! 

Samedi  
17 décembre 

St Judicaël 

 

 

8h30 - 9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 
10h-12h Pause spirituelle pour les femmes et jeunes filles 

(café, enseignement, Adoration). 

12h Repas partagé du Secours Catholique, salles 
paroissiales. 

15h Baptême d’Eugénie LACOMBE, église St-Cyr. 

16h Baptême de Wandrille LE CALVEZ, église St-Cyr. 
17h-19h Pause spirituelle pour les hommes et jeunes gens 

(enseignement, Adoration, apéro). 

 

Pas de Confessions, ni messe anticipée du 
dimanche (vacances scolaires), église St-Cyr. 

Dimanche  
18 décembre 

4ème  
dimanche  
de l’Avent 

 

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

  Intentions : Jean-Louis FELICES Arlette PLU   
         Olivier de LA BROISE Monique BUFFET 
                 Christian et Yvonne MATTEI  
                   Jean et Madeleine SOFISTI 

 

PAUSE SPIRITUELLE : samedi 17 décembre ! 

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

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

 

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 le samedi 24 décembre 10h30-12h et 15h-16h30. 

 

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) 



HORAIRES DES MESSES DE NOËL SUR NOTRE PAROISSE 
24 décembre              19h : Messe des Familles 

                             Minuit : Messe de Minuit 
25 décembre   10h30 : Messe du jour de Noël 

 

ALLIANCE VITA 
vous propose un cycle de formation bioéthique : L'Université de la Vie 2017 
FONDER LA BIOPOLITIQUE, Comment agir pour une politique au service de 
la vie? 
4 thèmes pour 4 soirées: "Dignité, humaine"; "L'embryon, citoyen" ; "la famille, 
politique" et "Le corps, social". 
Cette formation aura lieu cette année les lundis 9, 16, 23 et 30 janvier 2017 
au 5 rue Pierre Curie - 78330 Fontenay-le-Fleury, en face de l'église. 
Réservez dès à présent vos places sur le site : www.universitedelavie.fr 

 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES : LUNDI 3 - SAMEDI 8 AVRIL 2017 

 ‘Le Seigneur fit pour moi des merveilles… » Collégiens, lycéens, étudiants, 
adultes seuls, en famille, en groupe, hospitaliers au service des malades… 
Nous sommes tous attendus à Lourdes par notre évêque. 
Informations complémentaires sur www.catholique78.fr/lourdes.  
Contact : Laure PIMENTA 06.63.58.61.40 ou à l’accueil du presbytère. 

 

MISSION : PRIER POUR LES 
POLITIQUES  

QUI SOMMES-NOUS : une association 
de chrétiens soutenant par la prière 
mensuelle les responsables politiques 
de France de niveau territorial ou 
national quelles que soient leurs 
appartenances politiques et 
croyances et/ou parrainant 
personnellement et anonymement 
par la prière quotidienne chaque 
responsable politique qui en fait la 
demande.  

Plus d’infos sur 
www.prierpourlespolitiques.com 

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 !  

 

http://www.universitedelavie.fr/
http://www.catholique78.fr/lourdes
http://www.prierpourlespolitiques.com/

