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Presbytère : 2, rue de la République
Tél. : 01 30 45 00 25
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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°231 – 18 au 25 novembre 2018
Du 33ème dimanche du temps ordinaire à la solennité du Christ,
Roi de l’univers (B)

QUE TON REGNE VIENNE !
Toutes les lectures de ce dimanche nous font lever les yeux au Ciel, nous
font porter notre regard au loin… vers la réalisation de la Promesse :
l’avènement de notre Sauveur, son retour dans la Gloire, son règne dans
les cœurs et sur tout l’univers.
Cela n’ira pas sans combats ni troubles. La bête qui se sait condamnée
donne les derniers coups de griffe, elle est dangereuse. Ces épreuves et
ce mal qui se déchaînent le prouvent. Mais les ennemis de Dieu seront
un jour définitivement vaincus et sans plus aucun pouvoir. La mort ellemême ne sera plus.
Quand ?! Nul ne le sait, mais ces temps sont les derniers. Depuis
l’Ascension, nous sommes entrés dans la dernière étape de l’histoire de
l’humanité. Cet entre-deux mystérieux, entre le vendredi Saint et le
matin de Pâques – la victoire du Christ est assurée – et son retour en
Gloire – la victoire du Christ sera manifestée à tous. C’est fait, mais ce
n’est pas encore manifesté. La promesse est donnée, elle a été signée
par Jésus de son sang. Mais doit encore venir le jour où tout sera réalisé
visiblement. Nous sommes en ce sens dans les derniers temps, depuis
2000 ans. Temps de l’attente, temps des veilleurs. Temps de
l’Espérance, qui nous fait tenir debout et confiants au cœur de ce
monde troublé. Chaque messe célébrée « en attendant qu’Il revienne »
nous rappelle cette vérité-là, et en fait de nous les témoins pour ce
monde.
Abbé GROSJEAN, curé

Agenda
Samedi 17
novembre

15h30-18h

Sainte Elisabeth
de Hongrie

18h30

Pas d’office le matin, chapelle St Martin.
Gouter et jeux avec le Secours Catholique.
Ouvert à tous 
Pas de Confessions avant la messe anticipée.
Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr.
Intention : pour une intention particulière

Quête impérée pour le Secours Catholique à la
sortie de la messe.
Dimanche 18
novembre
33ème dimanche
du temps ordinaire

Lundi 19
novembre
Mardi 20
novembre
Saint Edmond
le martyr

Mercredi 21
novembre

9h30-10h15 Confessions avant la messe.
10h30
Messe, église St-Cyr.
Intentions : Madeleine GEAY† famille BIJOUX†
défunts des familles CLĖMENT† TOUVET† SAVOURĖ†
Claude LOUVEL† et familles† familles MOUTAMA†
et MELLY† familles THIBURCE† et APOLLINAIRE†
pour les âmes du purgatoire, pour tous les saints

20h45
18h30-19h
19h
20h30

Sainte Cécile

Vendredi 23
novembre
Saint Clément Ier
Saint Colomban

Samedi 24
novembre
Les martyrs

Confessions avant la messe,
Messe, église St-Cyr.
Réunion d’information pour les parents d’enfants
catéchisés désirant faire leur 1ère communion,
relais St Martin.

8h30-9h
20h45

Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse.
Groupe de prière ‘SITIO’, église St-Cyr. Temps
de louange, enseignement, Adoration.

8h30-9h
9h30
20h15

Adoration, Messe, église St-Cyr.
Chapelet pour les défunts, église St-Cyr.
Conférence « Donner sa vie », collège St Exupéry.

Présentation de la
Vierge Marie

Jeudi 22
novembre

Quête impérée pour le Secours Catholique à la
sortie de la messe et verre de l’amitié du Secours.
2ème répétition de chorale (en vue de la messe du
Christ Roi le 25 nov.), église paroissiale.

9h
Messe, église St-Cyr.
9h30-10h30 Adoration et confessions, église St-Cyr.
18h30-19h30 Permanence du curé, presbytère.
8h30-9h
14h-17h

Adoration, Messe, chapelle St Martin.
MÉNAGE de l’église paroissiale. Appel à toutes
les bonnes volontés !

du Vietnam

Dimanche 25
novembre
Solennité du Christ,
Roi de l’univers

18h-18h30 Confessions avant la messe anticipée.
18h30
Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr.
9h30-10h15 Confessions avant la messe.
10h30
Messe, église St-Cyr.
Intentions : Ludovic SANJIVY† Dany OLIVIER†
André MUSET† Nicola CONTI† Juliana AVERNE†
André NEVEU† Claudine ERARD†
Claude LOUVEL† et familles†

Présentation à l’église de Jaïna et Kaïla
CHALOPIN, Paul BEULÉ, Lucie GRISEY.
DATE A NOTER : Mardi 27 novembre, 20h45, réunion de l’équipe liturgique.

SECOURS CATHOLIQUE
Samedi 17 novembre de 15h30 à 18h30, goutons et jouons avec le Secours
Catholique ! Ouvert à tous 
Dimanche 18 novembre : deuxième journée des pauvres. Verre de l’amitié du
Secours Catholique et collecte à l’issue de la messe.

CHORALE : ULTIME RÉPÉTITION
pour préparer la messe du CHRIST ROI (25 novembre), lundi 19 novembre à
20h45, dans l’église paroissiale
Infos : Michel & Isabelle Duvaltier 01 30 45 22 47

ATTENTION : LA PROCHAINE RENCONTRE DES LYCEENS, prévue initialement
mercredi 14 novembre, est repoussée au 28 novembre, en raison des travaux
qui neutralisent toutes les salles paroissiales. Merci de noter sur vos agendas la
date du ciné-débat, vendredi 7 décembre à 19h30.

CONFÉRENCE PAR LE PERE GROSJEAN AU COLLEGE SAINT EXUPERY
JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 – 20H15
« Donner sa vie » Pour qui et pour quoi veux-tu donner ta vie ?
Entrée libre pour parents et lycéens. Conférence ouverte à tous, et à tous les
âges à partir de 15 ans. N’hésitez pas à y inviter vos amis.
ECOLE STE JULITTE, marché de NOËL le 24 novembre entre 14h et 19h dans
leurs nouveaux locaux.
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

MENAGE DE L’EGLISE : CRENEAU A NOTER
SAMEDI 24 NOVEMBRE ENTRE 14H ET 17H
Venez avec vos chiffons, balais, serpillères, aspirateurs…. et
votre énergie… Nous avons besoin de chacun !

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE : VIVRE EN PAROISSE CETTE ENTRÉE EN AVENT
La Paroisse vous invite à venir fêter ensemble cette Entrée en Avent samedi 1er
décembre de 15H00 à 18H30. Nous vous y attendons nombreux.
Au programme : des ateliers pour les enfants, la mise en place de la crèche,
animation par le KT et l’Eveil à la Foi et un MARCHÉ DE NOËL !
AU MARCHÉ DE NOËL, vous trouverez des objets réalisés
par :
les talents de la paroisse, les Editions du Triomphe,
les créations* ‘Sur mon nuage’, les bières de St Wandrille,
les bijoux* ‘Bijoux Cailloux Chouettes’, les ouvrages*
‘Florette à l’école’, Aloe Vera, des icônes* de ‘l’atelier de
Vika’, le fraternel du Secours Catho.
Venez faire vos emplettes de NOËL 
Programme disponible au fond de l’église.
*(plus d’infos sur leur compte facebook).

3ème PARCOURS ALPHA COUPLE DE 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 14 et 21 janvier, 4 et 18
février, 11 et 25 mars, 8 avril 2019 et 13 mai 2019.
Renseignements et inscriptions : alphacouple.saintcyr@gmail.com, Véronique
Rozier 06 68 73 42 95. Site : http://couple.parcoursalpha.fr/
Une réunion d'information sur le parcours 2019 aura lieu le 25
novembre après la messe à 11h45 dans les salles paroissiales. N’hésitez pas à
venir vous renseigner !

