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n°12 - 1er décembre 2019 

1er dimanche de l’Avent - année A 
 

Entrer dans l’Avent 
 

La nouvelle année liturgique se lance déjà dans cette semaine portée par la 
neuvaine à l’Immaculée Conception. Nos crèches se déploient, nos calendriers 
s’ouvrent ; voilà que nous préparons la route au Seigneur.  

Il s’agit encore de trouver le rythme de notre attente et de notre préparation 
intérieure. Le rythme fou des soldes et de la course aux cadeaux, le stress (ou 
la joie !) des rencontres familiales nous feraient presque oublier l’immense 
cadeau qu’est Noël. Un cadeau pour chacun d’entre nous avant d’être le 
moment où il faut faire des cadeaux ! Ce cadeau c’est la révélation de la vraie 
nature de l’homme, fait pour être en Dieu. Ce cadeau, c’est celui du Salut 
donné en Jésus.  

Notre préparation intérieure doit être la manifestation de cette attente 
joyeuse. Le défi est d’être capable de reconnaître Dieu dans cet enfant offert 
dans la crèche. Quelle simplicité du cœur nous est demandée pour voir Dieu 
comme un enfant. Dieu dépendant des autres, emmailloté dans sa mangeoire. 
Dieu livré à nous, à nos mains maladroites et parfois désordonnées, à nos 
cœurs partagés. Dieu nous donne sa vie, il se donne à nous sans restriction. 
Notre préparation est prise de conscience de ce don magnifique ! 

Belle entrée en Avent ! 

 

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

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 
LLAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  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, Mario-Pierre BEHARY, 
Mme BOULARD 

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

mardi 3 
décembre 

saint François-Xavier  

18h40 - 19h 
 

Confession - Messe (église St Cyr) 
intention personnelle 

mercredi 4 
décembre 
sainte Barbe 

8h30 - 9h Adoration - Messe (chapelle Ste Thérèse) 
20h45 

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

jeudi 5  
décembre 
saint Gérald 

 7h Messe de l’aurore aux bougies  (église St Cyr) 
8h30 - 9h Adoration - Messe (église St Cyr) 

9h30 Café entraide des mamans 
20h45 Conseil pastoral 

vendredi 6 
décembre 
saint Nicolas 

9h Messe pour les vocations (église St Cyr) 
intention : Léa HERVÉ 

9h30>10h30 Adoration après la messe et confession possible 
18h30 Permanence du Père Antoine au presbytère 

samedi 7 
décembre 

saint Ambroise 
 

9h Messe (Relais St Martin) 
17h30 - 18h30 

 
 
 

Confession - Messe dominicale anticipée  
(église St Cyr) MESSE D’AUMÔNERIE animée par les 
jeunes. Pour TOUS LES COLLÉGIENS ET LYCÉENS - 
même non inscrits à l’aumônerie 

dimanche 8 
décembre 

2er dim. de l’Avent 

9h45 - 10h30 
 

Confession - Messe dominicale (église St Cyr) 
intention : Monique VOIRIN, Gilbert TROUVÉ, Claude 
LOUVEL et les défunts de la famille LOUVEL, Véronique 
GOSSELIN 

17h Ciné-débat des lycéens de l’aumônerie 

N.B. : Pas de messe du 26 au 31 décembre. Si vous aviez demandé une intention 
de messe un des ces jours-là, et si l’accueil n’a pas pu vous recontacter faute de 
coordonnées, merci de rappeler l’accueil le matin de 10h à midi, du mardi au samedi. 



Le 24 décembre, après la messe de 19h et en attendant celle de 23h, un repas sera 
proposé dans la salle paroissiale. Merci d’apporter de quoi garnir le buffet.  
Contact auprès de l’accueil ou via conseilparoissial@paroissesaintcyrlecole.fr. 

 

Rappel : le lundi 9 décembre sera fêtée l’Immaculée Conception de la Vierge Marie. 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. 

 

Malgré les nombreux talents qui se sont révélés depuis la rentrée pour renforcer les 
divers services paroissiaux – et que nous remercions chaleureusement ! – nous 
manquons encore d’aide dans plusieurs domaines. Petite énumération... 

PASTORALE 
2 couples pour la préparation au mariage : rencontrer 1 ou 2 couples de fiancés pour 
l’année, environ 5 fois. 
1 personne pour l’équipe d’accompagnement des familles en deuil : être disponible 
en journée et pouvoir se libérer facilement. 
1 couple responsable de la préparation à la Confirmation des jeunes de l’aumônerie : 3 
matinées + 1 week-end de retraite + encadrement des animateurs. 
1 personne pour le catéchisme, niveau CM1 : 1h/semaine, programme clé en main. 
1 personne pour accompagner une collégienne vers la Première Communion : 1h tous 
les 15 jours. 

SOUTIEN 
2 personnes pour porter la communion aux résidents de la maison de retraite de 
l’Abbaye le dimanche après la messe. Petite formation garantie ! 1 fois par mois le 
dimanche de 11h30 à 12h30. 
Des volontaires pour visiter des personnes seules au rythme qui leur correspond (par 
exemple 1h/mois). 

SITIO 
1 ou plusieurs personnes pour s’investir dans le noyau de Sitio : être présent 
régulièrement aux veillées. 

FRAT 
1 personne pour encadrer le Frat lycéen à Lourdes (we des Rameaux, du 5 au 8 avril). 

COMMUNICATION 
1 personne pour animer la page Facebook de la paroisse (pas besoin d’avoir atteint le 
bel âge !) 
1 personne pour stimuler l’actualisation du site internet : un peu de travail au départ 
mais vraiment accessible et accompagnement par notre webmaster. 
1 personne pour accroître notre visibilité dans la ville : contact avec un journal, mise en 
place d’un kakémono sur l’église. Travail ponctuel en lien avec une petite équipe.  
 

Si ces appels retiennent un tant soit peu votre attention, parlez-en avec le Père Antoine. 
Merci pour votre mobilisation ! 

LES ÉQUIPES NOTRE-DAME CÉLÈBRENT L’IMMACULÉE CONCEPTION 
 

SERVICES : ENCORE DE NOMBREUX BESOINS 
 

REPAS LE SOIR DE NOËL 
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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 

 

Une nouveauté vous est proposée cette année ! Les enfants de 6 à 
11 ans seront accueillis le lundi 23 et le mardi 24 décembre, de 
9h à 17h30 au Relais St Martin, pour partager de beaux moments en 
préparant Noël autour d’activités variées tout au long de la journée. 
Rens. & inscr. : elisabeth.petillot@gmail.com 

 

Pour soigner votre chemin vers Noël, de nombreuses retraites en lignes sont proposées 
sur internet, parmi lesquelles le parcours des Dominicains, Tous prophètes : inscription 
gratuite sur www.retraitedanslaville.org. 
Par ailleurs ne manquez pas la neuvaine à l’Immaculée Conception, du 30 novembre 
au 8 décembre (petits signets distribués). 

 

La paroisse de Fontenay-le-Fleury organise un pèlerinage en Terre 
Sainte du 27 juillet au 5 août 2020. Il reste quelques places, 
proposées aux voisins de doyenné. Si vous êtes intéressés, un 
repas tiré du sac est proposé à la paroisse de Fontenay dimanche 
prochain 8 décembre à midi, pour recevoir plus d’informations.  

 

Que vous soyez ou non engagés dans une nouvelle union, le 
diocèse de Versailles a des propositions d’accompagnement, que 
vous trouverez sur la page Pastorale des Familles du site 
internet diocésain : www.famille78.fr. Propositions détaillées 
également sur les tracts à l’entrée de l’église. 
La prochaine session, qui démarre le week-end des 11 et 12 
janvier, concerne les personnes divorcées engagées dans une nouvelle union. 
Contacts : Jacques et Gaëlle Steffens - steffens@orange.fr - 06 87 14 44 33 

 
Lancement ce dimanche de la quête des Chantiers du Cardinal, 
de la part des évêques de la région parisienne. Merci de 
prendre une enveloppe à cet effet. 

15 places ! 

PARCOURS ALPHA COUPLE 
 

PATRONAGE 
 

AVENT : DÉMARCHES SPIRITUELLES 
 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 
 

SÉPARÉS, DIVORCÉS 
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