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°236 – 23 décembre 2018 au 13 janvier 2019
Du 4ème dimanche de l’Avent à la fête du baptême du Seigneur (C)

« Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. »
Selon Saint Paul, voici ce que dit le Christ en venant en notre monde.
Ces mêmes mots qu’il prononcera au seuil de sa Passion, au moment
d’accepter d’aller jusqu’au bout de l’Amour en donnant sa vie pour
chacun de nous. Toute la vie du Christ, depuis sa venue même sur la
terre jusqu’au don total de cette vie, est un acte d’obéissance filiale à
son Père. L’homme avait désobéi à Dieu et provoqué par ce péché des
origines, une blessure infinie. Jésus vient réparer cette désobéissance
par son obéissance aimante et libre, réalisant ainsi la promesse du
Père.
Noël, c’est le fruit du « oui » total de Jésus à son Père. C’est le fruit du
« oui » confiant de Marie à sa vocation. C’est le fruit du « oui »
généreux de Joseph à sa mission. L’obéissance à la Parole de Dieu, à sa
volonté divine, ne nous rend pas esclave. Elle nous libère au contraire,
et permet au projet de Dieu – que tous soient sauvés – de se réaliser à
travers nous. L’orgueil de l’homme le pousse à croire qu’il peut
revendiquer sa liberté en disant « non » à Dieu et à sa loi. Ce « non »
au contraire le blesse et le rend esclave. C’est le drame du péché.
Que la fête de Noël nous donne l’occasion de redire « oui » à ce Dieu
qui se donne à nous, qui vient nous visiter pour nous appeler à Le
suivre. Que la joie de Noël nous fasse redécouvrir celle de dire « oui »
au Seigneur qui veut notre bonheur éternel !
A tous, je souhaite un saint et joyeux Noël et vous assure de ma
prière !
Abbé GROSJEAN, curé

Agenda
Samedi 22
décembre

8h30-9h
10h-12h

Sainte Françoise
Xavière

Dimanche 23
décembre

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

4ème dimanche
de l’Avent

Lundi
24 décembre

Adoration, Messe, chapelle St Martin.
Confessions possibles, église St-Cyr.
PAS de MESSE anticipée du dimanche, vacances
scolaires.

Intentions : Monique VOIRIN † André GUÉRAULT†
Bernard LAURENT† Jocelyne LOUVEAU†

15h-17h
19h

Confessions, église St-Cyr.
Veillée et Messe de la Nativité, église St-Cyr.
Intentions : Carlos FERNANDES Henriette GOSSELIN
Francisco et Maria DIOGO Père Jean BELAÏD
Paul et Andrée CORTIER Jean FAUCHER
pour la conversion de Michel

Sainte Adèle

Minuit

suivie d’un chocolat chaud – brioche.
Messe de la Nativité, église St-Cyr.
Intention : Claude LOUVEL Daniel VIGNAT

Mardi
25 décembre

9h30-10h
10h

Confessions, église St-Cyr.
Messe de NOEL, église St-Cyr.
Intention : Claude LOUVEL

Nativité
du Seigneur

suivie d’un vin chaud.

Pas d’office, confession, ni de messe du 26 au 29 décembre.
Dimanche
Pas de Confessions, église St-Cyr.
30 décembre
10h
Messe, église St-Cyr.
Intentions : Christian GUISELIN Dany OLIVIER
Huguette HADJAL Olivier de LA BROISE
Claude LOUVEL Monique DONGAR

Fête
de la Sainte Famille

Pas d’office, confession, ni de messe du 1er au 5 janvier.
Dimanche 6
janvier

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

Solennité de
l’Epiphanie
du Seigneur

Mardi 8 janvier 18h30-19h
Saint Lucien
19h

Intentions : Raymond BOURGEAU † Pierre BERTHO†
Robert et Marie-Françoise JACQUELINE
Claude LOUVEL† Lucette NOE† Manuela LAGO

Arrivée de la Lumière de Bethléem.
Confessions avant la messe, église St-Cyr.
Messe, église St-Cyr.
Intention : Manuela MADELENAT†

Mercredi 9
janvier

8h30-9h

Sainte Alix

14h30
18h-19h
19h30
20h45

Jeudi 10 janvier

Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse.
Intention : Emma WARNIER†

Messe à la Résidence de l’Abbaye.
Rencontre pour tous les servants d’autel, église.
Rencontre pour les lycéens, salles paroissiales.
Groupe de prière ‘SITIO’, église St-Cyr. Temps
de louange, enseignement, Adoration.

8h30 - 9h
Saint Guillaume
9h30
9h30-11h
Vendredi 11
9h
janvier
9h30-10h30
Saint Paulin
18h30-19h30
Samedi 12
8h30-9h
janvier
9h30-11h30
Sainte Tatiana

Dimanche 13
janvier

Adoration, Messe, église St-Cyr.
Chapelet, église St-Cyr.
Café-Entraide des mamans, salles paroissiales.
Messe, église St-Cyr.
Adoration et confessions, église St-Cyr.
Permanence du curé, presbytère.
Adoration, Messe, chapelle St Martin.
1ère rencontre de préparation à la confirmation
pour les jeunes de l’aumônerie, relais St-Martin.
15h30
Baptême de Blandine MARTIN, église St-Cyr.
18h-18h30 Confessions, église St-Cyr.
18h30
Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr.
9h30-10h15 Confessions avant la messe.
10h30
Messe, église St-Cyr. Intentions : Huguette GUILLET†
Jacqueline de LANGLOIS Jacqueline CARON†
Germaine ESTEVE† Christiane TOURAINE†
Ida DORANGE† Monique LE PONTOIS† Monique VOIRIN†

Fête du baptême
du Seigneur

15h30

Collégiale ND de Poissy, ordination de diacres
permanents : Frédéric Deren (Montigny/Voisins)
et Gaël Lemoine (St Joseph de Sartrouville).

AVANT NOEL, RECEVOIR LE SACREMENT DE RECONCILIATION
À SAINT-CYR aux permanences habituelles de confessions assurées dans l’église
par le Père Grosjean (voir agenda) et lundi 24, 15h-17h.
DANS LE DOYENNÉ (présence de plusieurs prêtres) dimanche 23, 15h-17h à St
Martin des Clayes-sous-Bois.

HORAIRE MODIFIÉ pour le 25 et le 30 décembre : messe à 10h
A NOTER 18 décembre, 19h30, Ciné-débat pour les lycéens, salles paroissiales.
19 décembre, 15h30, 1ère rencontre de préparation à la 1ère communion.
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

JE VOUS SOUHAITE A TOUS 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. Demandons que ce temps de Noël soit un temps de
consolation et de bénédictions pour toutes vos familles.
Votre curé.

SECOURS CATHOLIQUE : Lundi 31 décembre, 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

UNE IDEE DE CADEAU POUR NOËL ... 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 [14 et 21 janvier, 4 et
18 février, 11 et 25 mars, 8 avril, 13 mai 2019]. Renseignements et inscriptions
alphacouple.saintcyr@gmail.com, Véronique Rozier 06 68 73 42 95.

VACANCES SCOLAIRES, il n’y a ni messe anticipée le samedi soir à 18h30, ni
permanence d’accueil au presbytère. Le secrétariat est également fermé.
Pendant les vacances, en cas d’urgence uniquement, si vous avez besoin de
contacter le Père GROSJEAN, vous pouvez au 0684480396. Pour le joindre :
privilégier par SMS !!! Sinon préférer l’email : abbegrosjean@gmail.com

SUIVEZ LES ACTUALITES DE LA PAROISSE ET DU GROUPE DE PRIERE SITIO!
Via le site internet de la paroisse http://www.paroissesaintcyrlecole.fr ou en
vous abonnant aux pages "Paroisse de Saint Cyr l'Ecole" et « SITIO » sur
Facebook.
A NOTER : MARCHE des ROIS MAGES, Samedi 5 janvier 2019, dès 14h, Place du
Marché ND de Versailles ! Venez, costumés, enfants, parents, grands-parents,
familles ! [Les enfants sous la responsabilité de leurs parents]. Animations
autour des dromadaires, moutons...fanfare et jongleurs. 15h défilé rue de la
Paroisse. Fin à 16h30 en l’église Notre Dame après le goûter et la prière.
Plus d’infos : louise.tissier@sfr.fr ou par téléphone : 06 75 85 27 93

