
Saint-Cyr l’Eglise 
Paroisse de Saint-Cyr 

Presbytère : 2, rue de la République 
Tél. : 01 30 45 00 25 

NOUVEL  E-mail : secretariat@paroissesaintcyrlecole.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°196 – 26 novembre au 03 décembre 2017 

Solennité du Christ, Roi de l’univers (A) au 1er dimanche de l’Avent (B)  

Quand Il reviendra…  

L’année liturgique s’achève avec cette fête solennelle du Christ-Roi, comme pour 
nous rappeler cet événement qui viendra mettre un terme à l’histoire de ce 
monde tel qu’il est : le retour dans la gloire de Jésus pour établir le règne de Dieu, 
pour que Dieu soit « tout en tous » comme le dit Saint-Paul.  

Cela nous permet de rappeler quelques vérités, en particulier celle du jugement 
dernier qu’évoque l’évangile. Il a souvent été représenté dans les églises ou sur 
les façades de nos cathédrales. La miséricorde n’efface pas la justice. Et si sur 
cette terre, cette justice des hommes est loin d’être parfaite – certains y 
échappent même – nul ne pourra échapper au jugement de Dieu. Ceux qui ont vu 
en Jésus un Sauveur, le Bon Pasteur qu’ils ont essayé de suivre de tout leur cœur, 
l’Ami qu’ils ont essayé de servir dans les pauvres et les plus petits, verront en Lui 
un juge dont ils n’ont pas peur. Mais on ne peut imaginer que reste impuni et 
caché tout ce mal qui a scandalisé, atteint, blessé, humilié les plus petits, les plus 
fragiles. Les puissants de cette terre qui font le mal, en pensant bénéficier 
indéfiniment d’une totale impunité, devraient trembler ou se repentir à l’écoute 
de ces paroles de Jésus. De même que chacun de nous si nous pensions pouvoir 
vivre notre vie avec un cœur blasé, indifférent aux autres et donc à Dieu.  

Cela veut aussi dire que Dieu reste le Maître de l’histoire. La vie de ce monde est 
entre ses mains. En remontant vers son Père, Jésus nous confie ce monde pour 
que nous puissions y poursuivre sa mission, jusqu’à son retour en gloire. Dieu 
semble se cacher parfois. Il respecte notre liberté. Mais aucun événement, aucun 
drame, aucun échec ou aucune victoire ne doit nous faire oublier qu’Il reste le 
Maître et qu’Il reviendra, quand « l’heure sera venue ». C’est aussi un motif de 
paix et de confiance : la victoire de Dieu est certaine, son règne vient…  
A nous de préparer le monde à l’accueillir !  

Abbé GROSJEAN+ 
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Agenda 
Samedi  

25 novembre 
 

Sainte Catherine 
d’Alexandrie 

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

10h30-12h Rencontre Prépa-Baptême, salles paroissiales. 

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

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

18h30 Messe anticipée du dimanche, avec entrée en 
catéchuménat de jeunes du KT et de l’aumônerie, 
église.      
  Intentions : Philippe PERIÉ Maria-Grazia COLOMBO 

La paroisse invite TOUS les paroissiens à allumer des lumignons et à les mettre aux 
fenêtres de leur maison, appartement le soir du 8 décembre (18h).  
Ils vous seront proposées aux sorties des messes dominicales. 

Dimanche  
26 novembre 
Solennité du Christ, 

Roi de l’univers 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.      
      Intentions : Jacqueline QUAIX Philippe PERIÉ  
    Dany OLIVIER Guy JACQUINOT Monique DONGAR  
     André NEVEU Olivier et Gérard de LA BROISE  
     Geoffroy NÉROT Défunts de la famille PENARUM  
     Nicolas PENNEL Medelia, Léon et Maurice BEHARY 

 Présentation à l’église de Julia et Alexandra 
FOURNIER, Théophile et Maxence BRITSCH, Anna 
LE FEUR, Inès GUIU, Line THIBOUT et Axelle 
NAYROLLES. 
Suivie d’un pot paroissial sur le parvis. 

Mardi  
28 novembre 

Sainte Catherine 
Labouré 

18h30-19h Confessions, Messe, église St-Cyr. 
          Intentions : Maria-Grazia COLOMBO  
                    action de grâces pour Aurélien COLOMBO. 

Mercredi  
29 novembre 

Saint Saturnin 

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

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

Jeudi  
30 novembre 
Saint André, fête. 

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

Vendredi  
1er décembre 

Bx Charles de Foucauld 
St Eloi, Ste Florence 

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère. 
 20h Messe pour les VOCATIONS, église St-Cyr. 

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

Samedi  
2 décembre 

8h30 - 9h Adoration, MESSE, Chapelle Ste Thérèse. 

14h Montage de la crèche, église St-Cyr. 



 
Sainte Viviane 

14h Grand Ménage de l’église, église St-Cyr. 

17h30-18h15 Confessions avant la messe, église St-Cyr. 

18h30 Messe anticipée du dimanche, église 

Dimanche  
3 décembre 
1er dimanche de 

l’Avent 

Pèlerinage paroissial à St Etienne du Rouvray : NOUS VOUS 

RAPPELONS que le départ est à 7h30 devant le lycée militaire 
de Saint-Cyr (av. Jean-Jaurès), munis d’un pique-nique. 

 PAS de Confessions, église St-Cyr. 

10h30 Messe, église St-Cyr.      
      Intentions : François CLAUDON Grégory HAMMI  
                         Riccardo VARI  

 

DATES A NOTER 
9 décembre, 16h30, L’Ecole de musique de St Cyr l’Ecole organise pour la 
première année un concert de Noël avec les chorales enfants et adolescents 
(40 choristes) accompagnés par un orchestre d’élèves constitué spécialement 
pour l’occasion. Quoi de mieux que l’église Sainte Cyr pour accueillir ce nouvel 
évènement. Concert gratuit, sur libre participation. 
16 décembre, 20h30, concert par la chorale des Petits Chanteurs de Saint-
Charles. Concert gratuit, sur libre participation. 

 

INSTALLATION DE LA CRÈCHE DANS L’EGLISE 
Cette année, c’est au tour des papas et de leurs fils d’assurer l’installation de la 
crèche de Noël   Rendez-vous samedi 2 décembre à 14h dans l’église!  

 

MENAGE DE L’EGLISE : SAMEDI 2 DECEMBRE ENTRE 14H ET 17H  
Plus nous serons nombreux, plus nous serons efficaces…  

 

PELERINAGE PAROISSIAL A ST ETIENNE DU ROUVRAY 
La date du pèlerinage approche. Il reste encore des places disponibles dans les 
cars.  
Certains - avec de très jeunes enfants - souhaitent nous rejoindre du coup 
directement en début d’après-midi à St Etienne du Rouvray, en venant par leurs 
propres moyens. Merci de vous signaler quand même auprès du Secrétariat, que 
nous ayons une idée précise de notre nombre, pour des raisons de sécurité. Le 
temps de prière à St Etienne de Rouvray commencera entre 14H30 et 14H45.  

 

« L’ETOILE DE NOËL » PROJECTIONS 
au cinéma ‘les yeux d’Elsa’, Mercredi. 20/12 à 16h15, Vendredi. 22/12 à 18h, 
Samedi. 23/12 à 14h, Dimanche. 24/12 à 16h30 



APPEL DES LYCÉENS EN VUE DU FRAT ! 
Les lycéens ont besoin d'objets, bibelots, vêtements, CD, DVD, déco de Noël ou 
autre pour vendre au vide grenier du 10 décembre prochain sur le parvis de 
l'église. Le bénéfice les aidera à participer au Frat de Lourdes au mois d'avril.  
Vous pouvez déposer vos objets au presbytère durant les heures d'ouverture ou à 
la sacristie après les messes.  
Une attestation de don est à remplir, voir au fond de l'église. Vous pourrez aussi y 
participer en tant que client :-). Un grand merci ! 

 

APPEL à volontaire ! 
Venez nous rejoindre au sein des équipes accueil, logistique et 
décoration !    Pour soulager les bénévoles engagés depuis 2 ans, 
nous avons besoin de vous ! 1 fois, 2 fois, 5 fois dans l’année… 
plus nous serons nombreux, plus les effectifs tourneront ! 
MERCI de votre aide, pour que cette pluie de grâce et de 
consolation continue d’abonder ! 
Pour les informations pratiques c’est par ici : Cyril et Marie-
Valentine Maistre : cymvmaistre@gmail.com 

 
 

 
 

« J’ai soif de 
ton amour » 

 

 

LE PARCOURS ALPHA COUPLE A SAINT CYR 
Quels sont les secrets d'une relation de couple qui 
dure ? Comment mieux communiquer en couple ? 
Comment mieux se comprendre et s'aimer ? 

Que vous soyez mariés ou non, chrétiens ou non, quel que soit votre âge, venez 
vivre un parcours Alpha Couple : 8 diners en tête-à-tête, des exposés 
thématiques et des temps d'échange en couple. 
Dates et horaires : le lundi soir de 20h15 à 22h30, les 15 et 22 janvier, 5 et 12 
février, 12 et 26 mars, 9 avril et 14 mai 2018. 
Renseignements et inscriptions : alphacouple.saintcyr@gmail.com, Véronique 
Rozier 06 68 73 42 95.     Site : http://couple.parcoursalpha.fr/ 

 

CONCERT « NOEL ANGELIQUE » 

Concert exceptionnel "Noël angélique" samedi 2 
décembre, 20h30, Cathédrale Saint Louis au 

bénéfice de la Fondation Jérôme Lejeune. Début du concert à 20 h 30. Au 
programme : Haendel : Dixit Dominus / Britten : Ceremony of Carols / Chants de 
Noël Sous la direction de Christian Ciuca, de l'Ensemble instrumental de Paris, et 
Bénédicte Jorrot, de l'Ensemble Kaïre Maria. (Chœur de jeunes filles de St 
Dominique).                    Réservations : www.billetweb.fr/concert-versailles1    
Tarif réduit enfants et étudiants. 

 

mailto:cymvmaistre@gmail.com
mailto:alphacouple.saintcyr@gmail.com
http://couple.parcoursalpha.fr/
http://www.billetweb.fr/concert-versailles1

