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Accueil au presbytère du mardi au samedi de 10h à 12h. 
 

n°11 - 24 novembre 2019 
Solennité du Christ Roi de l’univers 

 

Accueillir le Christ Roi 
 

Nous fêtons aujourd’hui le Christ Roi, solennité marquant la fin de l’année 
liturgique. Par cette fête, nous rappelons que le règne du Christ s’étend jusqu’ici-
bas dans chacune de nos vies. Instituée par le pape Pie XI, cette fête a été pensée 
comme une arme spirituelle contre les forces de destruction à l’œuvre dans le 
monde. À l’époque, en 1925, le pape identifiait deux forces ténébreuses à l’œuvre 
dans le monde : le matérialisme et l’athéisme.  

Il est clair qu’aujourd’hui nous ne manquons pas d’occasions de prière pour notre 
temps afin de lutter contre ce mauvais esprit qui s’infiltre dans nos vies.  

Le 12 novembre dernier, le pape François disait dans son homélie à la maison 
Sainte-Marthe que le diable existe et que, par jalousie envers Dieu qui s’est fait 
homme, il sème la haine dans le monde.  

La haine dans le monde, l’envie dans notre cœur, le centrement sur nous-mêmes, la 
défiance vis-à-vis des autres et de l’Église en particulier sont autant de troubles qui 
blessent notre amour de Dieu et autant de symptômes de cette lèpre qu’est le 
péché, qui se répand dans nos cœurs et dans ceux de nos frères.  

Avec le Christ Roi, nous nous rappelons que chacun de nos cœurs est comme une 
ligne de front face au royaume du mal. Dieu combat avec nous et nous nous 
sentons appelés à lui être fidèles. Chantons le Christ Roi, lui est vainqueur et nous 
invite à entrer dans son Royaume. Confiance ! Les yeux fixés sur Jésus, entrons dans 
le combat de Dieu.  

 

Père Antoine ROLAND-GOSSELIN - curé 
abbeantoinerg@gmail.com  - 01 30 45 00 25 
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Agenda 
samedi 23 
novembre 

s. Clément Ier, pape 
saint Séverin 

saint Colomban 

9h Messe (Relais St Martin) 
12h Déjeuner du Secours catholique (Relais St Martin) 

17h30 - 18h30 
 
 

Confession - Messe dominicale anticipée (église 
St Cyr) intention : Firmine-Denise PRUDENT 
Sacrement des malades pendant la messe 

dimanche 24 
novembre 

solennité du Christ Roi 
de l’univers 

9h45 - 10h30 
 

Confession - Messe dominicale (église St Cyr) 
Entrée en catéchuménat de Thibaut COUSIN 
intentions : André NEVEU, Dany OLIVIER, Vincent 
CAYUELA, Claude LOUVEL et les défunts de la famille 
LOUVEL, Régine FILIÂTRE, Paul MENARD, Henri MULA, 
Jacqueline DUCUING 

11h30>12h15 Présentation du parcours Alpha Couple* 
mardi 26 
novembre 
bse Delphine  

18h40 - 19h 
 

Confession - Messe (église St Cyr) 
intention : Martine ELMELAÏCH 

mercredi 27 
novembre 
saint Virgile 

8h30 - 9h Adoration - Messe (chapelle Ste Thérèse) 
intention : Régine FILIÂTRE 

20h45 
 

SITIO assemblée de prière pour toutes les 
générations : louange-topo-adoration (église St Cyr) 

jeudi 28 
novembre 

ste Catherine Labouré 
8h30 - 9h Adoration - Messe (église St Cyr) 

vendredi 29 
novembre 
saint Saturnin 

9h Messe (église St Cyr) 
9h30>10h30 Adoration après la messe et confession possible 

18h30 Permanence du Père Antoine au presbytère 

samedi 30 
novembre 

saint André apôtre 
 

9h Messe (Relais St Martin) 
9h30 Aumônerie 5e et 3e  (Relais St Martin) 
10h 

 
Ménage de l’église  
Venez nombreux rendre l’église propre pour l’Avent ! 

14h>18h30 Entrée en Avent & Marché de Noël 

17h30 - 18h30 
 
 

Confession - Messe dominicale anticipée (église 
St Cyr)  
Entrée en catéchuménat d’enfants du catéchisme 

  Nuit d’adoration à Montmartre pour les lycéens de l’aumônerie 

QQUUÊÊTTEE  DDEESS  CCHHAANNTTIIEERRSS  DDUU  CCAARRDDIINNAALL  lleess  3300  nnoovveemmbbrree  eett  11eerr  ddéécceemmbbrree  

dimanche 1er  
décembre 

1er dim. de l’Avent 

9h45 - 10h30 
 

Confession - Messe dominicale (église St Cyr) 
intention : Simone ROGEON 

11h45>12h45 Suite et fin du Marché de Noël (salle Ste M.-Madeleine) 
 



 
Un couple, ça se construit ! 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 : 7 dîners 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 13 et 20 janvier, 3 février, 2,16 et 
30 mars, 20 avril, et une soirée de clôture le 11 mai 2020.  

Renseignements et inscriptions : alphacouple.saintcyr@gmail.com 
Véronique et Christophe Rozier : 06 68 73 42 95 

Site internet : couple.parcoursalpha.fr 
L'équipe d'organisation Alpha Couple se tiendra à disposition à la sortie de la 

messe du dimanche 24 novembre. N’hésitez pas à venir vous renseigner !  

 
Le lundi 9 décembre sera fêtée l’Immaculée Conception de la Vierge Marie (décalée 
d’une journée car, si le 8 décembre se trouve un dimanche, c’est la liturgie du 2ème 
dimanche de l’Avent qui prime.)  
La messe sera célébrée à 20h dans l’église et par la suite les membres des Équipes 
Notre-Dame qui sont paroissiens de St Cyr vous accueilleront pour un apéritif dans la 
salle paroissiale. Ce sera l’occasion de vous informer sur les END et de créer un 
moment de convivialité autour de ce mouvement qui œuvre pour les couples et les 
familles. Infos auprès d’Yves et Odile Guégano au 07 87 02 23 06. 

 
Vous avez peut-être remarqué dimanche dernier que les servantes d’assemblée de 
l’équipe Sainte-Julitte ont de nouveaux rôles.  
Lors de la préparation des dons, le pain et le vin sont apportés par les fidèles car ils 
sont présentés par tout le peuple chrétien. En effet les offrandes n’arrivent pas de 
nulle part, mais portées par une procession manifestant que la communauté vient 
apporter les dons qu’elle a reçus, son amour et sa foi, et dont le mouvement 
représente notre désir d’entrer dans la prière et l’action du Christ, qui, lui, vient nous 
rencontrer tels que nous sommes pour s’unir à nous. Nous confions donc cette belle 
mission à l’équipe Sainte-Julitte de nous emmener vers l’autel. 
De même ensuite ces servantes nous transmettent le geste de paix : c’est de l’autel 
que vient la paix, car « l’autel c’est le Christ. » La formule « dans la charité du Christ, 
donnez-vous la paix » n’est pas une simple invitation à se dire bonjour, mais à 
accueillir nos frères et sœurs dans la paix profonde que nous recevons du Christ, et à 
la leur transmettre à notre tour. À ce moment, la liturgie nous invite à déposer ce que 
nous avons contre notre frère avant de nous avancer pour communier. 
Merci à nos jeunes servantes d’assemblée de se charger ainsi de tourner notre regard 
vers l’essentiel. Il nous faudra sûrement du temps pour mieux vivre ces gestes, que 
nous apprivoiserons patiemment. 

PARCOURS ALPHA COUPLE 
 

LES ÉQUIPES NOTRE-DAME CÉLÈBRENT L’IMMACULÉE CONCEPTION 
 

LITURGIE : OFFERTOIRE ET GESTE DE PAIX 
 

mailto:alphacouple.saintcyr@gmail.com


EEnnttrrééee  eenn  AAvveenntt  eett  MMaarrcchhéé  ddee  NNooëëll  
3300  nnoovveemmbbrree  &&  11eerr  ddéécceemmbbrree  

  

RReetteenneezz  vvoottrree  wweeeekk--eenndd  ppoouurr  vveenniirr  vviivvrree  uunnee  bbeellllee  eennttrrééee  eenn  AAvveenntt    
eett  cchhooiissiirr  ddeess  ccaaddeeaauuxx  ddee  NNooëëll  ddee  qquuaalliittéé  !!  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   BROCANTE 

       BOURSE AUX TALENTS* 
 

Le Marché de Noël ouvrira à 14h samedi après-midi et de nombreux ateliers seront 
organisés en même temps. Pour les enfants (activités manuelles, décorations d’Avent), 
mais également pour les adultes, qui pourront préparer la crèche de l’église ou se 
réunir autour du Père Antoine qui leur proposera une discussion. Les inscriptions aux 
ateliers des enfants se feront à la sortie des messes les 10, 17 et 24 novembre. 

Les enfants du catéchisme sont attendus dès 14h, ceux de l’éveil à la foi à 17h. 
À 17h30 sera lu pour tous un conte de Noël. 

Le dimanche, reprise du Marché de Noël le temps de l’apéritif après la messe. 
 

* La Bourse aux talents, ou comment joindre fructification de vos talents et action 
solidaire. Un stand d’un nouveau genre vous attend au Marché de Noël : si vous avez 
un talent, un savoir-faire qui peut se transmettre, vous êtes invités à donner un peu de 
votre temps pour l’enseigner à des personnes désireuses d’apprendre ou de se 
perfectionner (loisirs créatifs ou autres). Cela peut aussi être un service à rendre, 
comme du baby-sitting ou de petits travaux de bricolage. Les personnes qui feront 
ainsi appel à vos compétences verseront un montant de 10€/h à la paroisse. Faites-
vous connaître via convivialite@paroissesaintcyrlecole.fr, en expliquant l’activité que 
vous proposez, et combien d’heures vous mettez à disposition (cela peut être juste 
une heure.) Au stand, ces possibilités seront récapitulées et les personnes intéressées 
pourront venir s’inscrire. Merci pour votre participation ! 

BIJOUX 

 Articles religieux de KO LIKE 
Boucles d’oreilles faites main  

d’Albane Wintrebert et Marie-Camille Britsch 
Bijoux variés de Bijoux Cailloux Chouette 

 

LIBRAIRIE 
La Procure 

Les Éditions du Triomphe 
Les Aventures de Florette Coquinette 

 
TEXTILE 

Les Soieries du Mékong 
Créations couture de l’atelier À Quatre mains 

 

DÉCORATION - ARTISANAT 

Edmée’shop (articles africains) 
les Talents de la paroisse 

Sablimage 
 

GOURMANDISE 

Bière d’abbaye de Saint-Wandrille... 
 

... et le Salon de thé ! 
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