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N°232 – 25 novembre au 2 décembre 2018 

De la solennité du Christ, Roi de l’univers au 1er dimanche de l’Avent (C)  

 « Il a fait de nous un royaume »  

En cette solennité du Christ Roi, qui vient clôturer l’année liturgique, 
nous célébrons Jésus-Christ en le reconnaissant comme notre Roi. 
« Cette royauté n’est pas de ce monde », comme Jésus lui-même le 
précisera. Il nous évite ainsi d’attendre de Lui ce qu’on doit attendre 
« des princes de la terre », ou de Lui reprocher ce qui est la 
conséquence de l’infidélité ou du péché de ces mêmes princes.  

Mais cette royauté est réelle et éternelle. Elle est établie par Dieu le 
Père, comme l’évoque dans une vision le prophète Daniel. Il nous 
revient de la reconnaître. Très concrètement, dans notre vie, tout de 
notre vie doit lui être soumis. Tout lui appartient. Rien dans la vie d’un 
chrétien n’est indifférent à Jésus, ou ne peut être vécu sans Lui.  
« Dieu premier servi » rappelait Jeanne d’Arc. Cette soumission, cette 
obéissance est appelée à être librement choisie. Surtout, il nous faut 
découvrir qu’elle est source de joie et de bonheur véritable. Jésus 
n’exerce pas une domination écrasante, infantilisante, humiliante sur 
ses sujets. « Il a fait de nous un royaume » : le servir nous donne une 
dignité magnifique. Nous associant à Lui, il fait de nous ses frères. 
Nous devenons fils de Roi avec Lui, cohéritiers du Père, enfants du 
même Dieu. Jésus nous revêt de sa sainteté. En nous reconnaissant de 
son Royaume, en le laissant régner dans notre vie, nous sommes 
appelés à passer de « serviteurs » à « amis » du Roi. Par son sang 
versé et sa vie offerte pour ces sujets, ce Roi nous appelle à cette 
immense dignité, celle de fils d’un même Père, de son Père.  

Abbé GROSJEAN, curé 
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Agenda 
Samedi 24 
novembre 

Les martyrs  
du Vietnam 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle St Martin.  
14h-17h MÉNAGE de l’église St-Cyr. Appel à toutes les 

bonnes volontés ! 

18h-18h30 Confessions avant la messe anticipée. 

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

Dimanche 25 
novembre 

Solennité du Christ, 
Roi de l’univers 

9h30-10h15 Confessions avant la messe. 
10h30 

 
Messe, église St-Cyr. 
         Intentions : Yves SELLIN† Ludovic SANJIVY†  
                Dany OLIVIER† Juliana AVERNE† 
               André MUSET† Nicola CONTI† André NEVEU†   
              Claudine ERARD† Claude LOUVEL† et familles†  
              Marie-Grazia COLOMBO† Monique DONGAR† 
              Bernard et Brigitte TOURILLON† 

Présentation à l’église de Jaïna et Kaïla CHALOPIN, 
Paul BEULÉ, Lucie GRISEY. 

11h45 Réunion d’informations sur le Parcours ALPHA-

COUPLES (qui débute en janvier 19),  dans la 
chapelle de semaine. 

Mardi 27 
novembre 

Saint Virgile 

18h30-19h Confessions avant la messe, église St-Cyr. 

19h Messe, église St-Cyr. 

20h45 Réunion de l’équipe liturgique, relais St-Martin. 

Mercredi 28  
novembre 

Sainte Catherine 
Labouré 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 
         Intentions : Marie-Grazia COLOMBO†  
                    Action de grâces pour Aurélien COLOMBO 

19h30 Rencontre pour les lycéens, salles paroissiales. 

20h45 Groupe  de  prière  ‘SITIO’, église St-Cyr. Temps 
de louange, enseignement, Adoration. 

Jeudi 29 
novembre 

Saint Sernin 

8h30-9h Adoration, Messe, église St-Cyr.  

 Puis fermeture exceptionnelle de l’église St-Cyr 
jusqu’au soir pour cause de travaux . 

Vendredi 30  
novembre  

Fête de Saint André 

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

 Pas de Permanence du curé, presbytère. 

Samedi 1er 
décembre 

Saint Eloi 
Sainte Florence 

 Pas d’offices, chapelle St Martin.  

15h-18h30 ENTRÉE en AVENT : animations, installation de la 
crèche, marché de Noël… 

18h-18h30 Confessions avant la messe anticipée. 
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18h30 Messe anticipée du dimanche, avec entrée en 
catéchuménat de jeunes du KT et de l’aumônerie, 
église St-Cyr.           Intention : Marguerite LAWSON† 

Dimanche 2 
décembre 

1er dimanche de 
l’Avent 

9h30-10h15 Confessions avant la messe. 
10h30 

 
Messe, église St-Cyr. 
         Intentions : Lucie PIÉFOURCHÉ† Carmen ROBERT†  
                              Simone BOISRAMÉ† Daniel BALLET† 

 

DATES A NOTER : 
Mercredi 5 décembre, 14h30, messe à la Résidence de l’Abbaye. 
Jeudi 6 décembre, 9h30-11h, café-entraides des mamans, salles paroissiales. 
Vendredi 7 décembre, 19h, 1er vendredi du mois, messe pour les vocations, 
église St-Cyr. 
Samedi 15 décembre, 20h30, concert de Noël par l’orchestre « Les solistes de 
Versailles »  dirigé par Bernard Le Monnier, église St-Cyr.  
          Infos : boutiqueculturelle@saintcyr78.fr - 01 30 14 82 95 - 

 

ATTENTION : LYCEENS ! 
Prochaine rencontre ce mercredi 28 novembre 19h30 dans les salles 
paroissiales, puis participation à SITIO ! 
Merci de noter sur vos agendas la date du ciné-débat, vendredi 7 décembre à 
19h30.  

 

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’, les soieries du Mékong, 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).  
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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 la chapelle de 
semaine. N’hésitez pas à venir vous renseigner !  

 

MESSE DES VEILLEURS  

L’AVENT est le temps liturgique au cours duquel l’Église nous appelle à 
« veiller » en attendant la venue du Seigneur.  

Pour approfondir cette réalité, il nous sera proposé, chaque jeudi de l’Avent, 
de participer à « la messe des veilleurs » : une messe célébrée à l’aube, à 7H 
du matin, dans une église encore plongée dans la nuit, éclairée à la seule 
lueur des cierges.  

Une atmosphère particulière, propre à méditer cette 
« veille », cette attente du Christ.  

L’occasion aussi de vivre la messe autrement, avant de partir 
au lycée ou au travail. 

Un café sera proposé à 7H30 à celles et ceux qui en auront le temps.  

La messe de 9H sera donc annulée ces jeudis-là. 

 

 vous invite à venir déguster LE FRATERNEL !  
Gâteau marbré au chocolat et parfumé aux épices, imaginé par le SC et le Chef 
Damien  100% des dons reviendront pour les actions du Secours Catholique 

RENDEZ VOUS en famille le samedi 15 décembre au gouter de Noël du Secours 
Catholique dans les salles paroissiales de 16h à 18h30. 

Plus d’infos : alix.secours.catholique@gmail.com / 07 84 17 17 81 
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