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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°197 – 03 au 10 décembre 2017 

Du 1er au 2ème dimanche de l’Avent (B)  

VEILLEZ !  

A l’occasion de ce premier dimanche de l’Avent, plus de 200 d’entre 
nous sont en pèlerinage à Saint Etienne de Rouvray, sur les pas du 
Père Hamel.  

On aurait pu penser que ce prêtre âgé avait « fait son job ». Il avait 
servi bien au-delà de l’âge règlementaire de la retraite. Il aurait pu 
prétendre au repos. Mais le Père Hamel avait voulu servir jusqu’au 
bout. Et c’est un matin, en semaine, en célébrant sa messe comme 
chaque matin dans cette petite église, avec 4 ou 5 paroissiens, que 
l’inattendu est arrivé. En quelques secondes, le Père Hamel a dû 
donner sa vie, en étant associé mystérieusement mais réellement à 
son Maître, Jésus crucifié, dont il venait de célébrer le sacrifice à 
l’autel.  

On ne donne pas sa vie ainsi sans s’y être préparé. Sans avoir veillé. 
Sans être prêt. On est prêt à tout donner parce que jour après jour, on 
apprend à se donner dans l’ordinaire de notre vie. Parce qu’on se tient 
fidèle dans la prière. Parce qu’on est à sa place, persévérant et le 
cœur éveillé. Parce qu’on ne se lasse pas d’aimer. 

Voilà ce qu’il nous faut demander et vivre pendant ce temps de 
l’Avent. La grâce d’être prêt. Prêt pour Noël. Prêt pour accueillir Jésus 
dans notre vie. Prêt pour Le suivre, dans l’ordinaire comme dans 
l’imprévu de cette vie.  

Abbé GROSJEAN+ 
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Agenda 
Samedi  

2 décembre 
 

Sainte Viviane 

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

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

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

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

18h30 Messe anticipée du dimanche, église 

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  
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, munis d’un pique-nique. 

 PAS de Confessions, église St-Cyr. 
10h30 Messe, église St-Cyr.      

      Intentions : François CLAUDON Grégory HAMMI  
                         Riccardo VARI Sylvain LE COCQ 

Mardi  
5 décembre 

Saint Gérald 

18h30-19h Confessions, Messe, église St-Cyr. 
          Intention : Simone NOBÉCOURT 

20h45 Réunion de l’équipe liturgique, salle Ste Marthe. 
Mercredi  

6 décembre 
Saint Nicolas 

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

         Intention : Repos des âmes d’une famille. 

14h60 Messe à la Résidence de l’Abbaye. 

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

Jeudi  
7 décembre 

Saint Ambroise 

8h30-9h Adoration, Messe, église St-Cyr. 
 Intention : pour les défunts pour lesquels on ne prie pas. 

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

Vendredi  
8 décembre 

Solennité de l’Immaculée 
Conception 

 Pas d’offices le matin, église St Cyr. 

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère. 

 20h Messe, église St-Cyr. 

Samedi  
9 décembre 
Saint Juan Diego 

8h30 - 9h Adoration, MESSE, Chapelle Ste Thérèse. 
11h45 Baptême d’Inès GUIU, église St-Cyr. 

14h30-16h Eveil à la foi, église St-Cyr. 
16h30-17h30 Concert de NOEL par l’école de Musique de 

Saint-Cyr, église St-Cyr. 

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

18h30 Messe anticipée du dimanche, église 
         Intention : pour les familles LE GOFF, PINCHON. 



Dimanche  
10 décembre 
2ème dimanche de 

l’Avent 

 

 

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

10h30 Messe, 1ère communion de Marine, église St-Cyr.      
       Intentions : Marie-Paule CLÉMENT de GIVRY  
           Colette CLEMENT Odile RUELLON du CRÉHU 
       Gilbert et Marie-Xavière BOUSQUET  
      Yolande MERCIER M. France MERCIER  
      Lucienne DUPONT Arlette LATXAGUE 

 A l’issue, quête sur le parvis, par l’ordre du Saint 
Sépulcre au profit des chrétiens de Terre Sainte. 

12h-16h Vide-grenier organisé par les lycéens pour aider 
à financer le FRAT de Lourdes, parvis de l’église. 

 

CONCERTS DANS NOTRE EGLISE ! 
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 Saint 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. 

 

LITURGIE : NOTRE PЀRE 
La nouvelle traduction de la prière du Notre Père entrera en vigueur le 1er 
dimanche de l'Avent, 3 décembre 2017. Cette nouvelle traduction prévoit une 
modification de la sixième demande qui ne sera plus : « Et ne nous soumets pas à 
la tentation » mais « Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Explication 
proposée par la Pastorale liturgique et sacramentelle de notre diocèse : 
L’ancienne formule, en usage depuis 1966, pouvait donner à penser que Dieu 
pourrait nous soumettre à la tentation, nous éprouver en nous sollicitant au mal. 
Le sens de la foi nous indique que ce ne peut être le sens de cette sixième 
demande, ainsi est-il dit clairement dans la lettre de saint Jacques que Dieu « ne 
tente personne. » (Jc 1, 13) 

 

DATES A NOTER 
Mardi 12 décembre, 20h45, Conseil pastoral, salles paroissiales. 
Mercredi 13 décembre, 19h30, Rencontre des lycéens (enseignement, 
échange, questions-réponses, apéritif), salles paroissiales, puis participation à 
SITIO.  
Samedi 16 décembre, Repas partagés du Secours catholique: RDV 12h30 en 
salle Ste-Marthe. Venez nombreux et apportez ce que vous voulez à manger ! 

 



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/ 

 

DENIER DE L’EGLISE : DERNIERE LIGNE DROITE !  
Il n’y a plus que quelques semaines pour donner au denier de l’Eglise. Votre 
générosité permet à l’Eglise de poursuivre sa mission dans le diocèse de 
Versailles. La paroisse en sera aussi bénéficiaire, car si les paroissiens sont plus 
nombreux à donner que l’année dernière, et qu’ils donnent un peu plus, une 
prime sera versée à la paroisse ! De quoi soutenir des projets paroissiaux ! 
Merci de votre don, aussi modeste soit-il. Je compte sur vous !  

 

L’EQUIPE CATECHUMENAT RECRUTE !  

Accompagner un frère, une sœur dans sa découverte du Christ et de la foi 
chrétienne est une belle mission pour un baptisé ! Témoigner est aussi sans 
doute le meilleur moyen de progresser soi-même dans sa foi.  
C’est un service précieux, adaptable à chacun en fonction de ses disponibilités. 
Vous accompagnez un adulte qui se prépare au baptême, à la première 
communion ou à la confirmation.  
Vous serez formé pour cela si nécessaire.  
L’équipe du catéchuménat des adultes recrute ! N’hésitez pas à vous adresser à 
Monsieur le Curé !  
 

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

À SAINT-CYR    mercredi 20 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)  
Samedi 9, 10h30-12h à Villepreux / vendredi 15, 21h aux Clayes-sous-Bois / 
samedi 16, 10h à Villepreux et 20h30 à Bois d’Arcy / mardi 19, 21h à Plaisir / 
samedi 23, 10h aux Clayes-sous-Bois. 
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