
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°199 – 17 au 25 décembre 2017 

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

« Soyez toujours dans la joie, 
priez sans relâche, 
rendez grâce en toute circonstance » 
Saint Paul apôtre écrit ces quelques mots aux chrétiens de Thessalonique. 
On pourrait trouver cela un peu facile, un peu « gentil »… si on oubliait 
que celui qui les écrit risque sa vie pour le Christ, va connaître la prison, 
parcourt les routes, affronte les dangers et les trahisons, et s’épuise à 
annoncer l’évangile.  

Pourtant, au milieu de tout cela, Saint Paul persiste à rendre grâce et 
demeure dans la joie. D’où vient-elle, cette joie ? N’est-elle pas justement 
celle qu’on trouve au soir de Noël, en contemplant la crèche ? Au cœur 
des ténèbres, une lumière s’est allumée cette nuit-là. Et depuis, notre joie 
demeure. Quelles que soient les tempêtes et les tourmentes qui peuvent 
nous assaillir, nous savons que rien ne pourra effacer ce qui s’est passé à 
Noël : le Très-Haut s’est fait le tout proche. Dieu est venu jusqu’à nous. 
Jésus s’est fait l’un de nous. Cet événement change la face du monde et 
marque à tout jamais l’histoire des hommes, notre histoire. Toute notre 
espérance, toute notre joie, toute notre paix et notre force reposent sur 
cette vérité : Dieu est proche. Jésus est à mes côtés. Il est venu jusqu’à 
moi. Voilà pourquoi je peux être dans la joie, et rendre grâce en toutes 
circonstances, y compris les plus difficiles, y compris parfois au milieu des 
larmes. Je ne suis pas seul. Je ne suis plus jamais seul. Le Tout Puissant est 
venu partager ma vie. Le mal n’aura pas le dernier mot.  

Abbé GROSJEAN+ 
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Agenda 
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 : Georges DRALET Monseigneur LOUIS  
                         Jean FAUCHER Jacqueline QUAIX 
            Dagmar DOMENICALI Jean-Claude ARISTEE 
                 Fernand-Floribert DUBOIS Alfreda COSSART 
                        M. et Mme DUBOIS-DELACROIX  

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

Mardi  
19 décembre 

Saint Urbain 

18h30 Confessions, église St-Cyr. 

19h Messe, église St-Cyr. 

Mercredi  
20 décembre 

Saint Théophile 

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

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

Jeudi  
21 décembre 
Saint Pierre Canisius 

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

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

Vendredi  
22 décembre 

Sainte Françoise-
Xavière 

9h Messe, église St-Cyr. 

9h30-10h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère. 

Samedi  
23 décembre 
Saint Jean de Kenty 
 

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

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

18h Messe anticipée à Fontenay le Fleury. 

 Pas de Messe anticipée du dimanche à St Cyr. 



Dimanche  
24 décembre 

4ème dimanche  
de l’Avent  

 

 

 

 

 

 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.      
      Intentions : Madeleine CRÉMERS Dany OLIVIER 
       Marie-Françoise JACQUELINE Paulette HERSE 
       Maria-Grazia COLOMBO         Antonio CAMPILLO 
       pour les âmes du purgatoire,   pour les familles 
FERNANDES, GOSSELIN et CARVALHEIRA 

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

19h Messe de la Nativité, précédée d’un temps de 
veillée, église St-Cyr.  
     Intentions : John Benjamin SHADGETT  
                       Monique DONGAR Claude LOUVEL 
suivie d’un chocolat chaud – brioche. 

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

Lundi  
25 décembre 

Nativité 
du Seigneur 

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

         Intention : Claude LOUVEL  

suivie d’un vin chaud. 
 

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 habituelles de confessions  assurées dans l’église 
par le Père Grosjean (voir agenda) et samedi 23, 10h30-12h, dimanche 24, 15h-
16h30  
 

DANS LE DOYENNÉ (présence de plusieurs prêtres)  

samedi 16, 20h30 à Bois d’Arcy / mardi 19, 21h à Plaisir / samedi 23, 10h aux 
Clayes-sous-Bois. 

 

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 

 

DATE A NOTER : Dimanche 31 décembre, 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 ! 



DEUX MESSES LE 24 ?!!! 

Avec « stupeur », certains ont découvert que nous aurons deux messes le 
dimanche 24 décembre : le matin, nous allons célébrer la messe du 4e dimanche 
de l’Avent, et le soir même, nous aurons la messe de Noël.  
Faut-il aller deux fois à la messe du coup dans la même journée ?! Bien sûr que 
oui !  
Ce qui est intéressant, c’est que le hasard du calendrier nous offre une belle 
occasion de montrer au Seigneur notre générosité. Sommes-nous capables de lui 
consacrer une fois dans l’année non pas le temps d’une messe mais de... deux 
messes ?! Je veux bien croire que l’effort est réel pour certains mais enfin, il n’est 
pas insurmontable … quand on aime, on est capable d’être généreux, de se 
dépasser, de donner sans compter, de prouver sa fidélité. Après tout, le Seigneur 
a fait bien plus pour nous... 
Alors bien sûr, vous pouvez préférer aller à la messe anticipée du samedi soir. Il y 
en a une toute près, à Fontenay le Fleury. Qu’importe, samedi soir ou dimanche 
matin, ce sera le dernier dimanche de l’Avent. L’ultime effort, un petit cadeau 
gratuit à offrir au Bon Dieu, joyeusement, sans râler. Vous n’arriverez pas le soir 
de Noël les mains vides…  
Je compte sur vous. Soyez au rendez-vous.  

 

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’ETOILE DE NOËL » PROJECTIONS au cinéma ‘les yeux d’Elsa’ :  
Les 20/12 à 16h15, 22/12 à 18h, 23/12 à 14h, 24/12 à 16h30 

 

L'ECOLE DE VIE CONJUGALE 
C’est un nouveau parcours, ouvert aux couples non mariés, pour approfondir la 
richesse de leur amour. Partageons ce parcours aux personnes que nous 
connaissons et qui sont en couple. L'Ecole de Vie Conjugale, parcours d'Amour & 
Vérité, permet de découvrir la joie de s'aimer vraiment, durablement, et 
librement. 
En 10 soirées et 1 WE, il commence le jeudi 18 janvier 2018, au CAP St Jacques à 
Guyancourt. Contact : Jocelyn et Bénédicte BERNARD-BACOT / 
jbbernardbacot@gmail.com/06 81 05 05 99 
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