
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°163 – 18 décembre 2016 au 8 janvier 2017 

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

« Là où naît Dieu, naît l’Espérance » 

Cette phrase du Pape François nous donne le sens profond de cette fête de 
Noël. Nous célébrons la naissance du Christ il y a plus de 2000 ans, à 
Bethléem en Judée. Nous célébrons la venue du Seigneur dans notre monde, 
l’entrée de Dieu dans notre histoire. Nous célébrons sa proximité pour 
toujours avec chacun de nous. « Je suis avec vous, tous les jours, jusqu’à la 
fin des temps » nous a promis Jésus. Le mystère de Noël continue, pour que 
notre Espérance demeure. Là où Jésus est présent, les ténèbres reculent et 
le mal sait qu’il n’a pas le dernier mot. Voilà pourquoi notre mission de 
chrétien est de rendre Jésus présent dans ce monde. Par notre prière, par 
notre charité, par notre témoignage, par notre parole, par nos actes. Pour 
qu’au cœur des épreuves, des drames, des difficultés, des peines de ce 
monde, renaisse l’Espérance. Voilà aussi pourquoi les sacrements 
nourrissent notre Espérance et nous font avancer debout : ils nous donnent 
Jésus. Voilà pourquoi nous continuerons à fêter Noël, coûte que coûte, 
même avec nos soucis, nos peines, nos limites… Voilà pourquoi Noël 
continuera d’être célébré non seulement dans la joie qui rassemble tant de 
familles ce soir-là, mais aussi dans l’enfer d’Alep ou des villages martyrs 
d’Irak, dans les camps de réfugiés, nos prisons ou nos hôpitaux, sur les 
champs de bataille ou dans la solitude de nos grandes villes, dans nos 
familles endeuillées ou divisées… là justement où l’on a besoin d’Espérance, 
il faut nous souvenir de Noël ! Il faut célébrer cette nuit sainte où la Lumière 
s’est levée, forçant depuis les ténèbres à reculer…   

A vous tous, au cœur de vos joies et de vos peines, je souhaite un saint 
Noël !  

Abbé GROSJEAN+ 

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


Agenda 
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 : Grégory HAMMI   Jean-Louis FELICES 
Arlette PLU Olivier de LA BROISE Monique BUFFET  
           Jean FAUCHER Christian et Yvonne MATTEI 
           Jean et Madeleine SOFISTI  
            Action de grâce pour Patrick et Annie PACOTTE  
                     (40 ans mariage) 

 Pas d’office, ni de messe du 19 au 23 décembre. 

MENAGE DE L’EGLISE : MERCREDI 21 DECEMBRE ENTRE 14H ET 17H 

Venez avec vos chiffons, balais, serpillères, aspirateurs…. et votre énergie… 

Samedi  
24 décembre 

Ste Adèle 

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

15h-16h30 Confessions, église St-Cyr. 

19h Veillée et Messe de la Nativité, église St-Cyr.  
     Intention : Sterry et John SHADGETT   
suivie d’un chocolat chaud – brioche. 

Minuit Messe de la Nativité, église St-Cyr. 
     Intention : Claude LOUVEL  

Dimanche  
25 décembre 

Nativité 
du Seigneur 

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

10h30 Messe de NOEL, église St-Cyr. 
    Intentions : Michèle CHOLAT SERPOUD  Jean 
ROUAS Carlos FERNANDES Dany OLIVIER Henriette 
GOSSELIN Marie COATRIEUX Jeannine GUDIN Claude 
LOUVEL Anette CHENEVIER. 

suivie d’un apéro. 

 Pas d’Adoration, ni de messe du 26 au 31 décembre. 



Dimanche  
1er janvier 

Ste Marie, Mère de Dieu 

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

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

Lundi 2 janvier 20h45 Répétition chorale en vue de la messe de 
l’Epiphanie (dimanche 8), salles paroissiales. 

Mardi 3 janvier 
Saint Nom de Jésus 

Ste Geneviève 

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

19h Messe, église St-Cyr. 

Mercredi 4 
janvier 
St Odilon 

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

14h Messe à la Résidence de l’Abbaye. 

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

Jeudi 5 janvier 
St Edouard, St Siméon 

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

Vendredi  
6 janvier  
St Melaine 

1er vendredi du mois 

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

 20h Messe pour les VOCATIONS, église St-Cyr. 
20h30-21h Adoration et confessions, église St-Cyr. 

Samedi  
7 janvier 

St Raymond de 
Penyafort 

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

10h30-12h Préparation baptêmes, salles paroissiales. 

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

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

Dimanche  
8 janvier 

Epiphanie du Seigneur 

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

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

 

MESSES DE NOEL : A cette période, beaucoup de paroissiens partent rejoindre 
leur famille. Merci à ceux qui restent et qui veulent bien participer à la liturgie 
(lecture, ministre extraordinaire de communion) pour les messes de NOEL (24 
et 25) ou à la sécurité de se faire connaître auprès d’Olga KHALDI 
(o.khaldi@wanadoo.fr/ 06.03.22.54.98) et à la sécurité 
 

AVANT NOEL, RECEVOIR LE SACREMENT DE RECONCILIATION  

À SAINT-CYR le samedi 24 décembre 10h30-12h et 15h-16h30. 
ET DANS LE DOYENNÉ (présence de plusieurs prêtres)  
Dimanche 18 décembre, 15h aux Clayes sous Bois (église St Martin) 

 

MENAGE DE L’EGLISE : DEUX CRENEAUX A NOTER  
SAMEDI 21 DECEMBRE ET SAMEDI 28 JANVIER ENTRE 14H ET 17H  



ATTENTION : 
Durant les vacances scolaires, il n’y a ni messe anticipée le samedi soir à 
18h30, ni permanence d’accueil au presbytère. Le secrétariat est également 
fermé. En cas d’urgence, pour joindre un prêtre : 06 84 48 03 96  

 

CHORALE POUR LA MESSE DE L’EPIPHANIE, LE 8 JANVIER 
Une seule répétition de chants est prévue à 20h45 dans les salles paroissiales 
lundi 2 janvier.    Contact : Isabelle & Michel Duvaltier  01 30 45 22 47 
 

SECOURS CATHOLIQUE : A partir de janvier, l’épicerie solidaire sera fermée. 
Par contre un café-rencontre-écoute aura lieu aux heures de permanence 
soit le mardi 13h30-15h30 et le jeudi 9h30-11h30 

 

DATES À NOTER ! 
10 janvier, 20h45, Conseil Pastoral, salle Ste Marthe. 
11 janvier, 18h, célébration (initiation à l’Adoration) pour les enfants du KT, 
église St Cyr.  
11 janvier, 19h-20h30, Rencontre des lycéens (enseignement, temps de prière, 
apéritif), salles paroissiales. Rencontre suivie de SITIO. 
14 janvier, 9h30-11h, 1ère rencontre de préparation à la confirmation pour les 
jeunes de l’aumônerie, relais St Martin. 

 

GROUPE DE PRIERE SITIO : NOUVEAUTE 2017 !  

A partir de janvier, pour renforcer la vie fraternelle dans notre paroisse, seront 
proposés deux temps fraternels chaque semaine autour de Sitio :  
De 20h à 20H45, ceux qui le souhaitent pourront se retrouver dans les salles 
paroissiales autour d’une soupe ou de ce qu’ils auront apporté pour dîner 
simplement.  
De 21H45 à 22H30, ceux qui le veulent pourront se retrouver autour d’une 
tisane pour échanger sur ce qui aura été vécu et / ou sur l’enseignement donné 
ce soir là.  
Tout cela se fera sans engagement, de façon très libre et informelle, pour le 
plaisir de se retrouver, de s’encourager mutuellement et d’échanger.  
 

ALLIANCE VITA propose un cycle de formation bioéthique : L'Université de la 
Vie 2017, FONDER LA BIOPOLITIQUE, 4 soirées: "Dignité, humaine"; "L'embryon, 
citoyen" ; "la famille, politique" et "Le corps, social". Formation  lundi 
9, 16, 23 et 30 janvier 2017 à Fontenay-le-Fleury (5 rue Pierre Curie). 
Réservez vos places sur le site : www.universitedelavie.fr 

http://www.universitedelavie.fr/

