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n°13 - 8 décembre 2019 
2ème dimanche de l’Avent - année A 

 
Baptisés dans l’Esprit 

 

En lisant l’évangile de ce deuxième dimanche de l’Avent, nous mesurons la différence 
entre le baptême que propose Jean le Baptiste – un baptême en vue de la 
conversion – et le baptême que nous propose le Christ Jésus. Nous qui sommes 
baptisés dans la mort et la Résurrection du Christ, nous savons que notre baptême 
est un don ineffable, don de grâce qui nous incorpore au Christ, nous purifie de tous 
nos péchés et fait de nous une création nouvelle dans le Christ. Comme le dit le 
Catéchisme de l’Église catholique : 

« Incorporés à l’Église par le baptême, les fidèles ont reçu le caractère sacramentel 
qui les consacre pour le culte religieux chrétien (cf. Lumen Gentium 11). Le sceau 
baptismal rend capable et engage les chrétiens à servir Dieu dans une participation 
vivante à la sainte Liturgie de l’Église et à exercer leur sacerdoce baptismal par le 
témoignage d’une vie sainte et d’une charité efficace (cf. Lumen Gentium 10). 
(Catéchisme n°1273). » 

Notre baptême n’a pas simplement un effet en lui-même (la rémission des péchés), il 
nous engage à servir Dieu dans la liturgie et à témoigner de cet amour de Dieu pour 
nous.  

La participation active ou vivante à la Sainte Liturgie a parfois été mal comprise. Elle 
est notée dans le Concile Vatican II comme manifestation de notre baptême. 
Cependant, elle a été interprétée comme signifiant : « les fidèles doivent faire 
quelque chose pendant la messe » ! Il faut certes communier, mais aussi lire et puis... 
trouver d’autres rôles… Et finalement, on aurait l’impression que le ministère du 
prêtre est presque un empêchement à la participation active des fidèles ! Ce fut une 
époque ! Aujourd’hui, à la suite de nos papes, nous sentons bien que la participation 
active dont parle le Concile est une adhésion ferme et entière à la Liturgie, bien plus 
qu’un « faire ». Cette adhésion se manifeste notamment par les répons des fidèles. 
Combien de « Amen » ou de « et avec votre esprit » disons-nous par automatisme ! 
Or, c’est justement dans ces dialogues que le sacerdoce baptismal se déploie dans 
une participation active car il manifeste notre sentiment et notre volonté commune 
de nous unir au Sacrifice du Christ.  

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

2e dim. de l’Avent 
 

9h45 - 10h30 
 

Confession - Messe dominicale (église St Cyr) 
intentions : Monique VOIRIN, Gilbert TROUVÉ, Claude 
LOUVEL et les défunts de la famille LOUVEL, Véronique 
GOSSELIN, Graziella Domitile LEGRAND, Monique 
DONGAR, Octave GERMANY 

17h Ciné-débat des lycéens de l’aumônerie 

lundi 9 
décembre 

Immaculée Conception 
de la Vierge Marie 

20h 

Messe de l’Immaculée Conception (église St Cyr) 
intentions : Claude LOUVEL, Olivier de LA BROISE, Lionel 
de MAUDUIT 
Messe suivie d’un apéritif dans la salle paroissiale offert par 
les membres des Équipes Notre-Dame. 

mardi 10 
décembre 
sainte Eulalie 

18h40 - 19h 
 

Confession - Messe (église St Cyr) 
intentions : Jacqueline THEPOT ; une intention personnelle 

mercredi 11 
décembre 
saint Damase 

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

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

jeudi 12  
décembre 
saint Corentin 

 7h Messe de l’aurore aux bougies  (église St Cyr) 

 
ATTENTION PAS DE MESSE à 9h ce jeudi 

20h Rencontre de la Conférence St Vincent de Paul  
chez M. & Mme de Verdière 

vendredi 13 
décembre 
sainte Lucie 

9h Messe (église St Cyr) 
intention : pour les âmes du purgatoire 

9h30>10h30 Adoration après la messe et confession possible 
18h30 Permanence du Père Antoine au presbytère 
20h30 Formation des servants d’autel 
20h45 Soirée de confession proposée à St Martin des Clayes-

sous-Bois avec plusieurs prêtres du doyenné 

samedi 14 
décembre 

saint Jean de la Croix 
 

9h Messe (Relais St Martin) 
9h30 Aumônerie des jeunes de 5e et de 3e (Relais St Martin) 

10h30 Préparation au baptême pour les parents d’enfants 
de 0 à 4 ans (salle paroissiale) 

11h Formation des servantes d’assemblée 
11h45 Baptême de Nina PIEVIC et Victoria GALLON 
14h30 Éveil à la foi (salles paroissiales) 

17h30 - 18h30 
 

Confession - Messe dominicale anticipée (église) 
intentions : Michel RENAUD, Claude LOUVEL 

20h30 Soirée de confession proposée à Bois d’Arcy avec 
plusieurs prêtres du doyenné 



dimanche 15 
décembre 

3e dim. de l’Avent 
 

GAUDETE ! 

9h45 - 10h30 Confession - Messe dominicale (église St Cyr) 
intentions : Suzanne ORIAUX, Martine ELMELAÏCH 

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. 

 

L’une des démarches recommandées en Avent est de se préparer un 
cœur libre et en paix pour accueillir le Seigneur. Les prêtres du doyenné 
s’organisent pour vous proposer de nombreux temps de confession 
avec, à chaque occasion, plusieurs d’entre eux. 3 dates à St Cyr : 
mercredi 18, samedi 21 et mardi 24 décembre 

« Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers, et qu’il garde parfaits et 
sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps, pour la venue de notre Seigneur 
Jésus Christ. » (1 Th 5) 

Toutes ces propositions sont listées sur le flyer disponible à l’entrée de l’église qui 
détaille les événements de cet Avent 2019 : emportez-en plusieurs et distribuez-les 
autour de vous, les horaires des messes de Noël y sont aussi indiqués. 

 

Samedi 14 décembre auront lieu deux temps d'évangélisation de rue, avec 
distribution des tracts proposant les différents horaires de messe de ce mois de 
décembre. Nous vous proposons de nous retrouver  à la messe de 9h au relais St Martin 
à l'issue de laquelle nous partirons vers le marché et le quartier autour. (Possibilité de 
nous rejoindre vers 9h30 à l'issue de la messe.) 
Un deuxième temps est également prévu autour de la gare : rdv 17h15 à l'église de 
St Cyr. 
Pour plus d'infos : Noëlle et Pierre Alriq -  npalriq@gmail.com. 

 

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 (15 places maximum) 

 

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. 

REPAS LE SOIR DE NOËL 
 

CONFESSION 
 

ENSEMBLE, OSONS ANNONCER JÉSUS ! 
 

PATRONAGE 
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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 

  

Le pèlerinage diocésain à Lourdes se profile déjà ! Il aura lieu pendant 
les vacances scolaires du lundi 13 au samedi 18 avril 2020. 
Collégiens, lycéens, adultes seuls, en famille, en groupe, hospitaliers au 
service des personnes malades : les inscriptions sont ouvertes !  

Une nouveauté cette année : la formule grands-parents/petits-enfants. 
N’hésitez pas à tenter cette nouvelle et belle aventure ! Renseignements et inscriptions 
sur le site internet du diocèse : www.catholique78.fr/lourdes. Pour toute question 
particulière,  vous pouvez également vous adresser à notre correspondante paroissiale, 
Laure Pimenta : pimentalaure@gmail.com ou 06 63 58 61 40. 

 

La paroisse met à disposition des groupes des salles que vous pouvez 
réserver grâce à une nouvelle adresse mail : 
accueil@paroissesaintcyrlecole.fr.  

Afin que nous puissions en profiter sereinement, nous remercions chacun de veiller à 
garder ces salles propres (balais et serpillères à disposition dans le placard de la 
cuisine), et en partant, à remettre tables et chaises en place (cf. photo sur la porte), à 
vider et à emporter les poubelles, à éteindre lumières et radiateurs… et à rendre 
les clés dès la fin de l’activité ! Ainsi les salles resteront agréables pour la joie de tous ! 

 

Une info à transmettre ? Une idée nouvelle, une suggestion... n’oubliez pas que le 
conseil pastoral est à votre écoute ! N’hésitez pas à le solliciter au moyen de l’adresse 
mail : conseilparoissial@paroissesaintcyrlecole.fr. 

 

L'AFC de Versailles et la paroisse Notre-Dame vous invitent à la "Marche des Rois" le 
samedi 4 janvier 2020. Venez nombreux, costumés, chanter et fêter l'Épiphanie à 14h 
place du marché Notre-Dame à Versailles autour des Rois Mages, des dromadaires, 
des ânes, des moutons et de la fanfare. Fin à 16h30 église Notre-Dame de Versailles, 
après la prière et le goûter. 

LOURDES 2020 
 

MISE À DISPOSITION DES SALLES PAROISSIALES 
 

AFC - MARCHE DES ROIS 
 

CONSEIL PASTORAL 
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