
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°235 – 16 au 23 décembre 2018 

Du 3ème au 4ème dimanche de l’Avent (C)  

La joie promise 

Tout ce 3ème dimanche de l’Avent est marqué par la joie. Une joie 
annoncée, promise… dans un contexte pourtant difficile. Sophonie 
s’adresse à un peuple qui subit de lourdes épreuves, conséquences de 
son infidélité à Dieu. Paul s’adresse à des chrétiens qui subissent la 
persécution comme dans tout l’empire romain. Avant lui, Jean-
Baptiste annonce le sauveur et appelle le peuple à se préparer… alors 
même que le pays est occupé.   

Encore aujourd’hui, la joie du Salut se laisse accueillir au cœur même 
de nos difficultés, de nos épreuves. Il ne s’agit pas de « les oublier » le 
temps de Noël… mais bien de célébrer Noël, d’accueillir la grâce de 
joie et de consolation que porte ce temps, au cœur même de nos 
épreuves et de nos combats. La foi ne vise pas à nous faire fuir le réel 
ou à nous le faire oublier. La foi n’est pas « l’opium du peuple » pour 
reprendre l’expression de Marx. La foi nous donne de vivre ce réel en 
nous découvrant accompagnés et rejoints par le Seigneur. La foi nous 
porte même à nous engager au cœur de ce monde réel, pour 
permettre que la Promesse se réalise pour tous. La foi nous aide à 
comprendre et à voir ce réel comme Dieu le comprend et le voit, 
comme le lieu de la réalisation de la Promesse.  

Que cette fête de Noël nous apporte la joie de la foi, la joie et la paix 
intérieure apportées par l’Enfant Roi, la joie et la paix du cœur qui 
résistent à tous les découragements et demeurent malgré toutes nos 
faiblesses.  

Abbé GROSJEAN, curé 
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Agenda 
Samedi 15 
décembre 

Saint Tristan  

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle St Martin.  
10h30 Baptême d’Ombeline PINAULT, église St-Cyr.   

11h45 Baptême de Lucie GRISEY, église St-Cyr.   

14h30 Rencontre de l’Eveil à la foi, église St-Cyr.   

16h 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 
3ème dimanche 

 de l’Avent 
 (Gaudete) 

9h30-10h15 Confessions avant la messe. 

10h30 
 

Messe, église St-Cyr. 
         Intentions : Jean-Claude MENAGER † Yves SELLIN† 
                      Monique VOIRIN Jacques THOMÉ†  
       Siemedo DUMINGAS LOPEZ† Octavio DUMINGAS†  
Pierre et Jacques MEYRIEUX Fernand-Floribert DUBOIS 
        Alfreda COSSART M. et Mme DUBOIS DELACROIX 

12h Baptême d’Elvire BLANCHY, église St-Cyr. 

Mardi 18 
décembre 

Saint Gatien 

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

19h Messe, église St-Cyr.    Intention : Lucie BELMUDES † 

 20h30 Soirée MISERICORDE, avec présence de plusieurs 
prêtres, église St-Cyr.  

Mercredi 19 
décembre 
Saint Urbain 

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 

10h Obsèques de Monique VOIRIN, église St-Cyr. 

14h30 Nouveau : ‘Les amis de Jésus’, chapelle Saint 
Martin, groupe de prière mensuel pour les 
enfants de 8 à 11 ans  

19h30 Conseil Economique, presbytère. 

20h45 Groupe  de  prière  ‘SITIO’ spécial familles, église 
St-Cyr. Venez nombreux confier vos familles ! 

Jeudi 20 
décembre 
Saint Théophile 

 7h Messe des veilleurs, église St-Cyr.  

7h30 Suivie d’un café pour ceux qui le peuvent. 

Vendredi 21 
décembre  

Saint Pierre Canisius 

9h Messe, église St-Cyr. 

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

 PAS de Permanence du curé. 
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Samedi 22 
décembre 
Sainte Françoise 

Xavière 

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

10h-12h Confessions possibles, église St-Cyr. 

 PAS de MESSE anticipée du dimanche, vacances 
scolaires. 

Dimanche 23 
décembre 
4ème dimanche  

de l’Avent 

9h30-10h15 Confessions avant la messe. 

10h30 
 

Messe, église St-Cyr. 
         Intentions : Monique VOIRIN † André GUÉRAULT† 
               Bernard LAURENT† Jocelyne LOUVEAU† 

 

AVANT NOEL, RECEVOIR LE SACREMENT DE RECONCILIATION  
À SAINT-CYR mardi 18 décembre, ATTENTION 20h30, 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)  
jeudi 20, 20h30 à Fontenay le Fleury / dimanche 23, 15h-17h à St Martin des 
Clayes-sous-Bois. 

 

HORAIRES DES MESSES DE NOËL SUR NOTRE PAROISSE  
24 décembre   19h : Messe des Familles  

      Minuit : Messe de Minuit  

25 décembre    10h : Messe du jour de Noël 
 

A NOTER AUSSI l’horaire de messe du 30 décembre :  messe avancée à 10h 

 

MESSES DE NOEL : A cette période, beaucoup de paroissiens partent rejoindre 

leur famille. Merci à ceux qui restent et qui veulent bien participer à la liturgie 
(lecture, ministre extraordinaire de communion) de se faire connaître auprès 

d’Olga KHALDI (o.khaldi@wanadoo.fr/ 06.03.22.54.98) pour les messes du 
24 à 19h et 25 à 10h. 

de Judith LOUVEL (judith.louvel78@gmail.com/ 06.31.46.83.43 ) pour la 
messe du 24 à minuit.  

 

MESSE DES VEILLEURS chaque jeudi de l’Avent : 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. 
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MOT DU CURÉ : 
A tous ceux qui seront déjà partis ailleurs le WE prochain pour célébrer la Nativité 
dans leur famille, je viens dès maintenant vous souhaiter une belle et sainte fête 
de Noël !   
Que chacun fasse de son mieux pour favoriser la paix et la joie des autres. Qu’on 
puisse soigner ces temps de retrouvailles, en privilégiant la charité. Noël n’est pas 
le moment pour régler des comptes ! Au contraire, c’est le temps pour faire au 
moins une « trêve », si ce n’est pour pardonner et se retrouver.  
Que nous ayons aussi à cœur de partager cette joie chrétienne de Noël à nos 
voisins et nos proches… osons inviter à venir à la messe, aux temps de 
confession ! N’oublions pas non plus de poser une marque d’attention envers 
ceux qui seront seuls. Enfin, n’hésitez pas à venir confier tout cela au Seigneur 
mercredi, à SITIO. Nous prierons pour que ce temps de Noël soit un temps de 
consolation et de bénédictions pour toutes vos familles.  

 

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 : 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/ 

 

SECOURS CATHOLIQUE : samedi 15 décembre, venez en famille au gouter de 
Noël dans les salles paroissiales de 16h à 18h30 ! pour déguster LE FRATERNEL 
(Gâteau marbré au chocolat, parfumé aux épices) 100% des dons reviendront 
pour les actions du Secours Catholique. 

DATE A NOTER : Lundi 31/12 , Repas festif, pour marquer la fin de l’année ! RDV 
12h30 dans les salles paroissiales. Repas partagé ouvert à tous ! Apportez ce que 
vous voulez... Renseignements alix.secours.catholique@gmail.com 07 84 17 17 81 

 

DENIER DE L’EGLISE : DERNIÈRE LIGNE DROITE ! N’oubliez pas 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. Vous permettez, par votre offrande, 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 !  
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