
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 
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°198 – 10 au 17 décembre 2017 

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

Dieu attend, Lui aussi…  

L’Avent est le temps de l’attente. Nous avons souvent médité sur ce que 
nous attendons : la fête de Noël, qui vient comme « réactualiser » dans 
nos vies la venue du Sauveur ; le retour du Christ dans la Gloire ; sa visite 
aujourd’hui dans les sacrements. Mais peut-être oublions-nous parfois 
que nous ne sommes pas les seuls à attendre ! Dieu attend, Lui aussi… 
Saint Pierre écrit ainsi : « Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, 
alors que certains prétendent qu’il a du retard. Au contraire, il prend 
patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se 
perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. » 

Ce qui doit nous toucher, c’est aussi la patience de Dieu. Ce Dieu assez 
bon pour nous attendre, pour nous laisser le temps de revenir vers Lui, 
de faire le choix de l’accueillir. La patience de Dieu est le beau visage de 
sa miséricorde. « L’amour prend patience… » écrivait Saint Paul dans son 
hymne à la charité. Reprenons conscience de cela ! Chacun est attendu 
par Dieu, car Il veut tout faire pour que tous se laissent sauver. Il 
patiente après chacune de nos chutes, Il patiente en nous voyant 
douter, hésiter, parfois le délaisser. Il patiente en nous entendant 
récriminer. Il patiente au risque d’être accusé de ne pas tenir sa 
promesse… mais Il voudrait tellement obtenir le « oui », l’amour de 
chacun. Offrons-Lui cette joie pendant ce temps de l’Avent, puisque ce 
temps nous est offert une fois encore pour que « tous parviennent à la 
conversion ».  

Abbé GROSJEAN+ 
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Agenda 
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 

Dimanche  
10 décembre 
2ème dimanche de 

l’Avent 

 

 

9h30-10h15 Confessions, église St-Cyr. 
10h30 Messe, 1ère communion de Marine, église St-Cyr.      

       Intentions : Carmen ROBERT Colette CLEMENT  
                        Marie-Paule CLÉMENT de GIVRY  
              Odile RUELLON du CRÉHU Corine LECROQ 
              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. 

Mardi  
12 décembre 
ND de Guadalupe 

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

20h45 Conseil Pastoral, salle Ste Marthe. 

Mercredi  
13 décembre 

Sainte Lucie 

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

19h30 Rencontre des lycéens (enseignement, échange, 
questions-réponses, apéritif), salles paroissiales. 
puis participation à SITIO. 

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

Jeudi  
14 décembre 

Saint Jean de la Croix 

8h30-9h Adoration, Messe, église St-Cyr. 
             Intention : pour les malades isolés. 

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

20h Conférence Saint Vincent de Paul. 

Vendredi  
15 décembre 

Sainte Nino 

9h Messe, église St-Cyr. 
          Intention : pour le respect de la vie en son début. 

9h30-10h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 
18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère. 

Samedi  
16 décembre 

Saint Evrard 

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

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 les enfants 
du KT et leurs parents, église St-Cyr. 
     Intentions : pour les familles LE GOFF, PINCHON 
                             André GUÉRAULT 

20h30 Concert de NOEL par les Petits Chanteurs de 
Saint Charles, Concert gratuit, libre participation, 
église St-Cyr. 

Dimanche  
17 décembre 
3ème dimanche de 
l’Avent (Gaudete) 

 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.      
      Intentions : Carmen ROBERT Monseigneur LOUIS  
            Dagmar DOMENICALI Jean-Claude ARISTEE 
       Jacqueline QUAIX Fernand-Floribert DUBOIS 
      Alfreda COSSARTM. et Mme DUBOIS-DELACROIX  

15h Baptêmes de Théophile et Maxence BRITSCH, 
église St-Cyr. 

 

DATES A NOTER 
Mercredi 20 décembre, 20h45, Veillée Miséricorde (Adoration-confessions) 
avec le Groupe de prière ‘SITIO’ église St-Cyr. 
Jeudi 21 décembre, 7h, Messe « St Joseph » [pour les maris, pères de famille, 
pour leur travail], église St-Cyr. 
ERRATUM Dimanche 31 décembre (et non Samedi 16), Repas festif, pour 
marquer la fin de l’année, du Secours catholique : RDV 12h30 en salle Ste-
Marthe. Venez nombreux et apportez ce que vous voulez à manger ! 

 

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 

 

IL RESTE DES PLACES POUR LE PARCOURS ALPHA COUPLE A SAINT CYR 
N’attendez pas pour vous inscrire ! 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/ 
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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. 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)  
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. 

 

« 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 

 

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 

 

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 !  

 

FORMATION TEENSTAR A VERSAILLES EN FEVRIER 2018 
Sur 4 jours 1/2 au Centre Ozanam, elle s'adresse à toutes les personnes qui 
s'intéressent et souhaitent accompagner des jeunes et des enfants dans le 
domaine de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Les inscriptions 
sont maintenant ouvertes ! Contact: Anne BOLLE/ anne.bolle@club-internet.fr/ 
06 40 81 70 30/ www.teenstar 
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