
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°200 – 24 décembre 2017 au 14 janvier 2018 

Du 4ème dimanche de l’Avent au 2ème dimanche du temps ordinaire (B)  

Une nuit si particulière… 

Avez-vous remarqué l’atmosphère si particulière de cette nuit de Noël ? Cette nuit 
n’est pas comme les autres. Cette nuit-là est pleine de contraste. Dehors, le froid 
et l’obscurité. Nos soucis et nos épreuves. Nos vies ne sont pas toujours simples ni 
faciles. L’ombre aussi de nos deuils récents ou plus anciens, plane encore : nos 
défunts nous manquent beaucoup ces jours-ci. L’inquiétude de la maladie, du 
chômage, de l’âge, les soucis pour nos enfants, pour nos parents… le poids de la 
solitude ou de la précarité pour certains. Dedans, au cœur de tout cela, au milieu 
de la nuit, un Enfant dans la clarté joyeuse et paisible d’une crèche. Quelques 
lumières, une mère rayonnante qui nous Le présente, un père qui contemple et 
protège. Cette crèche nous attire, quel que soit notre âge. On pressent que cette 
nuit-là, il faut être là, venir se recueillir pour comprendre le sens réel de cette fête 
de Noël. Le temps d’une messe, d’un moment devant la crèche, d’une prière en 
famille, tout est déposé devant l’Enfant. On comprend qu’Il peut porter tout cela, Il 
désire même qu’on puisse Lui confier nos joies et nos peines. Il entend la prière 
silencieuse de nos cœurs, Il voit au-delà des façades qu’on présente, Il comprend… 
Auprès de la crèche, même les cœurs les plus blasés peuvent se laisser toucher. 
Avec étonnement, on y retrouve un cœur d’enfant, capable de s’émerveiller 
devant ce Dieu qui se fait l’un de nous, si proche de chacun. Voilà le secret de Noël. 
Voilà cette lumière offerte dans nos ténèbres et devant laquelle ils ne peuvent que 
reculer. Voilà la joie promise : là, quand je prends le temps d’approcher cet Enfant 
qui m’invite et m’ouvre les bras, je me redécouvre aimé, pardonné et sauvé. Dieu 
est proche de moi, je ne suis pas seul, je suis aimé. Voilà le secret de cette paix qui 
ne demande qu’à m’envahir, de cette joie qui veut me combler, pour demain 
repartir sur le chemin escarpé de ma vie, en me sachant accompagné.  

Saint et Joyeux Noël à chacun de vous !  

Père Pierre-Hervé GROSJEAN, curé de la paroisse 
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Agenda 
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 : Dany OLIVIER  

             Mme de LANGLOIS Madeleine CRÉMERS  
       Marie-Françoise JACQUELINE Paulette HERSE 
       Maria-Grazia COLOMBO Antonio CAMPILLO 
         Jadwiga MADEYSKA Jean-Claude MÉNAGER 
       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. 

 

Pas d’office, confession, ni de messe les 26 et 27 décembre. 

Mercredi  
27 décembre 

11h Obsèques de Jean-Claude MÉNAGER, église St-
Cyr. 

 

Pas d’office, confession, ni de messe du 28 au 30 décembre. 

Dimanche  
31 décembre 

Fête  
de la Sainte Famille 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.      
    Intentions : Jean-Claude MÉNAGER Claude LOUVEL  
           Carmen ROBERT  Olivier de LA BROISE  
            Monique DONGAR 
  pour les défunts des familles FERNANDES GOSSELIN 

 

Pas d’office, confession, ni de messe du 1er au 6 janvier. 

Dimanche  
7 janvier 

Epiphanie  
du Seigneur 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.      
      Intentions : Jacqueline MOREAU Georges DRALET 
                      Patricia GIRARDEAU Jacques DIERNAC 



                      Josiane SELLIN  Claude LOUVEL   
                         pour la famille HOELLINGER 

Mardi  
9 janvier 
Saint Adrien 

18h30 Confessions, église St-Cyr. 

19h Messe, église St-Cyr. 

20h30 Réunion pour les parents des jeunes de 
l’aumônerie faisant leur confirmation, au relais  
St Martin (av. du Colonel Fabien). 

Mercredi  
10 janvier 
Saint Guillaume 

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

18h Célébration (initiation à l’Adoration) pour les 
enfants du KT, église St Cyr.  

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

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

Jeudi  
11 janvier 
Saint Hortens 

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

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

9h30 Chapelet, église St-Cyr. 

Vendredi  
12 janvier 
Sainte Tatiana 

9h Messe, avec les enfants de l’école Ste Julitte, 
église St-Cyr. 
            Intention : pour les femmes en désir d’enfants. 

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

18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère. 

Samedi  
13 janvier 

Saint Hilaire 
 

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

10h30-12h Préparation baptêmes, salles paroissiales. 

12h Baptêmes de Pharell et Alayah ROMNEY, église 
St-Cyr. 

15h30 1ère rencontre de préparation à la 1ère 
communion pour les enfants du KT, salles 
paroissiales. 

 Pas de Confessions avant la messe. 

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

Dimanche  
14 janvier 
2ème dimanche  

du temps ordinaire 

 

9h30 « Petit-déjeuner » de l’aumônerie, salles 
paroissiales. 

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

10h30 Messe, église St-Cyr.      
      Intentions : Marie-Paule CLEMENT de GIVRY  
           Marie-Xavière et Gilbert BOUSQUET 

 Présentation à l’église de Pharell et Alayah 
ROMNEY, Enzo ALVES et l’enfant RENAUD. 



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

À SAINT-CYR aux permanences habituelles de confessions  assurées dans l’église 
par le Père Grosjean (voir agenda) et dimanche 24, 15h-16h30  

 

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  

 

DATES 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 ! 

Vendredi 19 janvier 2018, 20h, galette des Rois, salles paroissiales. 
 

ALPHA COUPLES : il reste des places pour la session qui commence en janvier.  

Ravivez votre amour, prenez soin de votre couple, approfondissez ce qui vous 
unit, au cours de dîners servis, et animés par une équipe.  
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 : DERNIERS JOURS !!! 

Tout baptisé qui gagne sa vie est appelé à participer financièrement à la 
vie de l’Eglise dans notre diocèse. C’est le principe du denier, cette 

offrande annuelle pour notre diocèse.  
 

La majorité d’entre vous attend les derniers jours pour s’acquitter de cette 
offrande. N’oubliez pas ! Même modeste, votre don est précieux pour nous.  
 

Je vous rappelle qu’il est déductible de vos impôts à hauteur de 66% !  
 

Si vous n’avez pas reçu d’enveloppe pour envoyer votre don, vous pouvez en 
trouver au fond de l’église.  
 

Je compte sur vous, pour que chacun se sente concerné !  
 

Si nous dépassons le montant récolté et le nombre de donateurs de l’année 
dernière, la paroisse recevra une belle subvention à utiliser pour la vie paroissiale. 
Merci par avance de votre générosité. Elle est belle et nous soutient !  
 

Abbé GROSJEAN, curé  
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