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°234 – 9 au 16 décembre 2018
Du 2ème au 3ème dimanche de l’Avent (C)

Jérusalem, quitte ta robe de tristesse !
Ces paroles du prophète Baruc annoncent le retour à Jérusalem du peuple
emmené en exil. Les fils et les filles d’Israël reviennent, Dieu les ramène. Le
Seigneur est intervenu. Jean-Baptiste annonce lui aussi l’intervention du
Seigneur, et demande au peuple de s’y préparer. Les détails historiques
que donne l’évangile soulignent que Dieu est entré dans l’histoire des
hommes, à un moment bien précis… « Le jour du Christ » qu’évoque Saint
Paul. L’Avent nous prépare à célébrer cet événement, mais nous fait aussi
attendre ce retour du Christ en gloire, dernière et ultime intervention de
Dieu dans l’histoire du monde.
Aujourd’hui, Dieu intervient-il encore ? Bien sûr. Dieu ne cesse d’agir.
Comment ? Par les sacrements, il visite cette terre encore et toujours.
Il vient habiter les cœurs et nos tabernacles, non pour se tourner les
pouces mais pour faire son œuvre de sanctification… pour autant que nous
le laissions agir. Dieu intervient en inspirant ceux qui le prient. Leur action
trouve une nouvelle fécondité, elle peut réellement transformer le cours
de l’histoire. Croyons-nous vraiment à cela ? Les baptisés sont les mains et
les pieds du Christ, pour agir et parcourir ce monde encore aujourd’hui !
« Vous êtes le corps du Christ ! » : c’est concret ! Dieu veut intervenir à
travers nous. Dieu intervient enfin – même si c’est plus rare – de façon
extraordinaire, en suscitant dans notre histoire des saintes comme Jeanne
d’Arc par exemple, ou en pesant sur le cours des évènements comme lors
de la bataille de Lépante, dont la victoire fut le fruit de la prière du rosaire
partout en Europe, ou celle de Tolbiac qui vit la conversion de Clovis.
Rien ne nous interdit de prier et d’intercéder dans les périodes de troubles
pour que le Seigneur se manifeste d’une façon ou d’une autre…
Abbé GROSJEAN, curé

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

8h30-9h
10h30-12h

Adoration, Messe, chapelle St Martin.
Rencontre de Préparation au baptême, salles
paroissiales.
CHAPELET pour la France, église St-Cyr.
12h
18h-18h30 Confessions avant la messe anticipée.
18h30
Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr.
Intentions : Claude LOUVEL† Bernadette de LAMEZAN†

Dimanche 9
décembre

9h30-10h15 Confessions avant la messe.
10h30
Messe, église St-Cyr.

2ème dimanche de
l’Avent

Mardi 11
décembre

Intentions : Marie-Paule CLÉMENT de GIVRY†
Alfred BOURDEAU† Lionel de MAUDUIT†
Georges DRALET† Madeleine GEAY† Manuela LAGO†
pour les âmes du purgatoire, pour une action de grâce

18h30-19h
19h

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

Saint Damase Ier

Mercredi 12
décembre
Notre-Dame
de Guadalupe

Jeudi 13
décembre
Sainte Lucie

Vendredi 14
décembre
Saint Jean de la Croix

Samedi 15
décembre
Saint Tristan

8h30-9h
19h30
20h45
7h
7h30

Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse.
Rencontre pour les lycéens, salles paroissiales.
Groupe de prière ‘SITIO’, église St-Cyr. Temps
de louange, enseignement, Adoration.
Messe des veilleurs, église St-Cyr.
Suivie d’un café pour ceux qui le peuvent.

9h
9h30-10h30
18h30-19h
8h30-9h
10h30
11h45
14h30
16h

Messe, église St-Cyr.
Adoration et confessions, église St-Cyr.
Permanence du curé, presbytère.
Adoration, Messe, chapelle St Martin.
Baptême d’Ombeline PINAULT, église St-Cyr.
Baptême de Lucie GRISEY, église St-Cyr.
Rencontre de l’Eveil à la foi, église St-Cyr.
Goûtons et jouons « spécial Noël » avec le
Secours Catholique, salles paroissiales.
18h-18h30 Confessions avant la messe anticipée.
18h30
Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr.
Intentions : Marie-Paule CLÉMENT de GIVRY†
Guy PILLON† Nathalie Gislaine Patricia MOUKOLO†

20h30

Concert de NOEL, église St-Cyr.

Dimanche 16
décembre

9h30-10h15 Confessions avant la messe.
10h30
Messe, église St-Cyr.

3ème dimanche de
l’Avent (Gaudete)

Intentions : Jean-Claude MENAGER †
Jacques THOMÉ† Yves SELLIN†
Siemedo DUMINGAS LOPEZ† Octavio DUMINGAS†

12h

Baptême d’Elvire BLANCHY, église St-Cyr.

CONCERT
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 –

AVANT NOEL, RECEVOIR LE SACREMENT DE RECONCILIATION
À SAINT-CYR mardi 18 décembre, 20h45, veillée Miséricorde – présence de
plusieurs prêtres - mais aussi aux permanences habituelles de confessions
assurées dans l’église par le Père Grosjean (voir agenda) et samedi 22, 10h-12h,
lundi 24, 15h-17h.
DANS LE DOYENNÉ (présence de plusieurs prêtres) mercredi 12, 21h à Plaisir /
jeudi 20, 20h30 à Fontenay le Fleury / dimanche 23, 15h-17h à St Martin des
Clayes-sous-Bois.

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, proposition chaque jeudi de
l’Avent, de participer à « la messe des veilleurs » : 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.

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
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UNE IDEE DE CADEAU POUR NOËL ... offrez-vous un parcours Alpha Couple !
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/
Venez 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

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 !

PIÈCE AU THĖATRE MONTANSIER : LES MYSTIQUES ou comment j’ai perdu
mon ordinateur entre Niort et Poitiers. Cette pièce de Hédi Tillette de Clermont
Tonnerre porte sur les notions de "connais-toi toi même", d'un road trip
mystique, des questions : qui suis-je ? d'où viens-je ? Où vais-je ?
Il existe un tarif -26 ans à 15 euros. Les représentations ont lieu le mardi 11
décembre à 20h30 avec une conférence / débat avec le Frère Dominicain :
Eric Tillette de Clermont-Tonnerre et le mercredi 12 décembre à 20h30.
Plus d’infos et inscriptions : https://bit.ly/2FD5sHc

