Saint-Cyr l’Eglise
Paroisse de Saint-Cyr

Presbytère : 2, rue de la République
Tél. : 01 30 45 00 25
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°233 – 2 au 9 décembre 2018
Du 1er au 2ème dimanche de l’Avent (C)

Un cœur qui attend…
Nous faisons tous l’expérience dans notre vie de temps d’attente.
Certains ne sont pas exaltants… Attendre son tour au guichet de la
poste ou de pouvoir avancer au cœur des embouteillages matin et soir
est vraiment pénible ! A part nous faire travailler la vertu de patience
(ce qui est déjà pas mal…), ces moments n’ont pas grand intérêt.
Tout autres sont ces temps d’attente qui creusent en nous un beau
désir. Le jeune homme qui s’apprête à se déclarer à celle qu’il aime,
l’épouse qui attend son époux de retour de mission, le jeune couple
qui prépare la naissance de son enfant, les amis qui attendent le
retour d’un des leurs, après de longs mois à l’étranger… l’absence de
celui qu’on attend, ou du bonheur qu’on espère, est comme déjà
apaisée par la joie qui s’annonce. On semble goûter celle-ci un peu, on
l’anticipe, on l’imagine. Cette joie nous porte et nous fait espérer. Il y
a aussi des attentes plus angoissées, plus inquiètes, plus douloureuses
bien sûr. L’avent est une attente bienheureuse, même si elle peut se
mêler d’inquiétudes. L’avent nous fait désirer d’un ardent désir la
venue de l’aube, au cœur de notre nuit. Il nous fait tendre de tout
notre être vers Celui qui vient. L’avent creuse en nous le désir de cette
rencontre, et nous fait grandir dans l’attitude du veilleur. Ce temps
forme en nous un cœur qui attend, espère, prie et se prépare. C’est la
grâce qu’il nous faut demander, pour que le Seigneur se découvre
attendu quand Il viendra. Sa Joie sera alors grande, et la nôtre
décuplée.
Abbé GROSJEAN, curé

Agenda
Samedi 1er
décembre
Saint Eloi
Sainte Florence

Dimanche 2
décembre
1er dimanche de
l’Avent

Mardi 4
décembre

Pas d’offices, chapelle St Martin.
15h-18h
ENTRÉE en AVENT : animations, installation de la
crèche, Marché de Noël…
18h-18h30 Confessions avant la messe anticipée.
18h30
Messe anticipée du dimanche, avec entrée en
catéchuménat de jeunes du KT et de l’aumônerie,
église St-Cyr.
Intention : Marguerite LAWSON†
9h30-10h15 Confessions avant la messe.
10h30
Messe, église St-Cyr.
Intentions : Lucie PIÉFOURCHÉ† Carmen ROBERT†
Simone BOISRAMÉ† Daniel BALLET†

18h30-19h
19h

Confessions avant la messe, église St-Cyr.
Messe, église St-Cyr.

Saint Jean de Damas

Mercredi 5
décembre
Saint Gérald

Jeudi 6
décembre
Saint Nicolas

Vendredi 7
décembre
1er vendredi du mois
Saint Ambroise

Samedi 8
décembre
Solennité de
l’Immaculée
Conception de la
Vierge Marie

8h30-9h
14h30
20h45

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

7h
7h30
9h30-11h

Messe des veilleurs, église St-Cyr.
Suivie d’un café pour ceux qui le peuvent.
Café-entraides des mamans, salles paroissiales.

18h30-19h
19h

Permanence du curé, presbytère.
Messe pour les Vocations, suivie d’un court
temps d’Adoration, église St-Cyr.
Ciné-débat pour les lycéens, salles paroissiales.

19h30
8h30-9h
10h30-12h

Adoration, Messe, chapelle St Martin.
Rencontre de Préparation au baptême, salles
paroissiales.
18h-18h30 Confessions avant la messe anticipée.
18h30
Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr.
Intention : Claude LOUVEL†

Dimanche 9
décembre
2ème dimanche de
l’Avent

9h30-10h15 Confessions avant la messe.
10h30
Messe, église St-Cyr.
Intentions : Marie-Paule CLÉMENT de GIVRY†
Alfred BOURDEAU† Lionel de MAUDUIT†
Georges DRALET† Madeleine GEAY† Manuela LAGO†

JOURNÉE DE QUÊTE DANS TOUTES LES EGLISES D'ÎLE-DE-FRANCE
AU PROFIT DES CHANTIERS DU CARDINAL les 1er et 2 décembre 2018
Apportez votre pierre à l'édifice ! Chaque année grâce à vos dons, les Chantiers
soutiennent plus d'une trentaine de projets de construction et rénovation.

LYCÉENS : CINÉ-DÉBAT vendredi 7 décembre, 19h30 dans les salles paroissiales.
Invitez largement vos amis !

DATES A NOTER :
Mardi 11 décembre, 20h45, Conseil Pastoral, salle Ste Marthe.
Samedi 15 décembre, 14h30, rencontre de l’Eveil à la foi, salles paroissiales.
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 –
Mardi 18 décembre, 20h45, Veillée Miséricorde (Adoration-confessions), église.

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.
« LE PAPE FRANCOIS – UN HOMME DE PAROLE »
PROJECTIONS au cinéma ‘les yeux d’Elsa’ : Les 7/12 à 18h30, 8/12
à 19h45, 9/12 à 14h30.
Le film (de Wim Wenders), plus qu’une biographie ou un
documentaire, est un voyage initiatique dans l’univers du Pape
François qui s’articule autour de ses idées et de son message.
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

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

HORAIRES DES MESSES DE NOËL SUR NOTRE PAROISSE
24 décembre
25 décembre

19h : Messe des Familles
Minuit : Messe de Minuit
10h : Messe du jour de Noël

DENIER DE L’EGLISE : DERNIÈRE LIGNE DROITE !
Une bonne partie d’entre vous attend traditionnellement le mois de décembre
pour participer au denier de l’Eglise.
Il est donc vraiment important de ne pas oublier d’envoyer votre
participation si vous ne l’avez pas encore fait.
Des enveloppes sont disponibles si nécessaire au fond de l’église pour cela.
Par votre offrande, même modeste, vous permettez à l’Eglise Catholique
d’assurer sa mission dans notre diocèse.
Si nous réussissons à dépasser le montant récolté l’année dernière, le diocèse
reversera à la paroisse une prime pour financer des projets locaux (réfection
de la sonorisation par exemple !)
MERCI à tous de votre générosité !
« ESPERANCE & VIE – YVELINES »
Veufs et veuves séniors, que votre veuvage soit récent ou ancien, vous êtes
invités à une pause spirituelle au Cénacle à Versailles (présence d’un prêtre et
d’un diacre du diocèse de Versailles), Samedi 26 janvier de 10h à 17h chez les
sœurs du Cénacle (Accueil à partir de 9h30 - 68 avenue de Paris – Versailles).
Programme varié et adapté au veuvage des séniors : enseignements, partages,
temps personnel, convivialité, prière en communion avec son conjoint.
Inscriptions avant le 10 janvier (attention : capacité d’accueil limitée).
15 € avec le déjeuner sur place compris.
Infos et inscriptions via le site www.esperance-et-vie-yvelines.fr ou auprès de
Quidi de Saint Sauveur quidi.desaintsauveur@gmail.com 06 25 23 46 01

