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n°14 - 15 décembre 2019 
3ème dimanche de l’Avent - année A 

 

Vous avez dit « participation » ? 

La question de la participation des fidèles soulève bien des questions. Parfois, 
l’extrême a même été jusqu’à dire que le fait de ne pas communier invalidait la 
participation active à la messe. Quelle tristesse ! Il est vrai que la communion est un 
peu la cerise sur le gâteau, elle réalise le toucher de Dieu, mais elle s’appuie d’abord 
sur l’unique sentiment qui nous porte et sur l’adhésion des fidèles. Elle n’en est pas 
détachable. Je communie d’abord à l’offertoire, lorsque je viens offrir mon cœur et 
mes prières (qui ont été préalablement élargis par la prière universelle.) C’est aussi le 
sens de la procession des offrandes qui porte notre cœur et non simplement une 
offrande extérieure à nous-mêmes : nous sommes ces hosties qui sont déposées sur 
l’autel. La communion n’est en rien nécessaire. L’Église ne la demande qu’une fois par 
an ! Parfois, il est bon de se priver de la communion parce qu’elle est trop habituelle, 
trop systématique. Parfois, au contraire, on se sent indigne et, par orgueil, on tient à 
se sentir comme éloigné de Dieu ; comme si notre péché nous maintenait loin de 
Dieu. Attention à ne pas mettre des bornes à la Miséricorde divine… Une fois le 
pardon donné dans la confession, il ne semble pas qu’il puisse y avoir de bonnes 
raisons de se priver régulièrement de la communion.  
Derrière cette question de la participation, il y a surtout la difficulté à partager ce 
grand mystère de la messe. Combien de fois nous voyons des jeunes (ou des moins 
jeunes !) nous dire que la messe est toujours la même chose ? Qu’elle n’a pas 
d’intérêt… On peut combler ce manque par des gestes, des actions, des chants (et 
sûrement qu’il faut aussi de cela) mais on butera toujours sur la prière eucharistique, 
répétitive et non transformable, on butera toujours sur la place centrale du prêtre, 
homme. La seule manière d’entrer dans la messe et de participer activement est 
d’accepter de vivre la messe comme un mystère, ce qui me met en communion 
directe avec le sacré et le transcendant, ce qui est œuvre de Dieu. Il n’y a rien de si 
grand que l’Eucharistie, disait le curé d’Ars.  
Parfois, et c’est aussi un risque, nous comprenons tellement que la messe est un 
mystère que le rite lui-même nous semble divin ! Si les paroles de la consécration 
sont nécessaires pour que la messe soit valide et la transsubstantiation réelle, ne 
perdons pas de vue que le rite est fait pour l’homme − et d’ailleurs par l’homme ! Il 
n’est qu’un moyen (certes magnifique et profondément respectable !) pour vivre du 
mystère de Dieu.  

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

samedi 14 
décembre 

saint Jean de la Croix 
 

9h Messe (Relais St Martin)  
intention : Jacques PARISOT 

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 RENARD, Claude LOUVEL 
action de grâce pour Constance et Guillaume HACHE 

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, Joseph 
GERIN, Fernand-Floribert DUBOIS, M. et Mme DUBOIS-
DELACROIX, Alfreda COSSART 

mardi 17 
décembre 
saint Judicaël 

18h40 - 19h 
 

Confession - Messe (église St Cyr) 
intention : Jean-Marc NOISILLIER  

20h30 Veillée de prière pour Beatrice Auffray et ses proches 

mercredi 18 
décembre 

saint Gatien de Tours 

8h30 - 9h Adoration - Messe (chapelle Ste Thérèse) 
14h30 Messe à la résidence de l’Abbaye 
19h30 Rencontre d’aumônerie des lycéens (salle paroissiale) 

20h45 
 

SITIO : Veillée de Réconciliation avec plusieurs prêtres  
du doyenné (église St Cyr) 

jeudi 19  
décembre 

saint Anastase Ier  

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

 
Adoration - Messe (église St Cyr) 
intention : René DOUGET  

9h30 Chapelet pour les défunts 

vendredi 20 
décembre 
saint Zéphyrin 

9h Messe (église St Cyr) 
intention : action de grâce pour Maria et Luis CARRERAS 

9h30>10h30 Adoration après la messe et confession possible 
18h30 Permanence du Père Antoine au presbytère 
20h45 Soirée de confession proposée à Fontenay-le-Fleury 

avec plusieurs prêtres du doyenné 

samedi 21 
décembre 

saint Pierre Canisius 
 

9h Messe (Relais St Martin) 
10h>12h Confession à St Cyr avec plusieurs prêtres du doyenné 
15h>17h 

 
Confession à St Pierre de Plaisir avec plusieurs prêtres 
du doyenné 

 

ATTENTION PAS de messe anticipée les samedis des 
vacances scolaires 



dimanche 22 
décembre 

4e dim. de l’Avent 
 

9h45 - 10h30 

 

 

Confession - Messe dominicale (église St Cyr) 
intentions : Janine BEAUGRAND, Jacqueline DUCUING, 
Denise et Bruno TOURNERET, André GUÉRAULT 
Accueil de la Lumière de la paix de Bethléem* 

15h>17h 
 

Confession à St Martin des Clayes-sous-Bois avec 
plusieurs prêtres du doyenné 

 

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. 

 

Pendant la messe du dimanche 22 décembre les Scouts et 
Guides de France du groupe Archange Gabriel nous 
apporteront la Lumière de Bethléem. La Lumière de la Paix de 
Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule 
chaque année pendant la période de l'Avent. Allumée dans la 
grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à 
Vienne, puis transmise de main en main partout en Europe. Elle 
constitue un symbole de paix, que l'on peut diffuser, recevoir 
ou encore envoyer à un proche. 
Pour rapporter cette flamme chez vous ou l’offrir autour de 
vous, pensez à venir à la messe ce jour-là avec vos lumignons, bougies ou 
lanternes. 

 

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 
 

LUMIÈRE DE BETHLÉEM 
 

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 ! 

 

Avis aux passionnés d’Histoire ! La paroisse aimerait monter un projet en vue des 
prochaines Journées du Patrimoine. S’il reste, certes, un peu de temps, ce n’est peut-
être pas de trop pour centraliser les idées et ordonner les énergies. L’histoire de Saint-
Cyr est riche, les paroissiens et des visiteurs extérieurs pourraient en apprendre 
beaucoup ! Alors si vous avez des idées pour mettre en valeur notre patrimoine, 
signalez-vous. Merci ! 

 

N’oubliez pas ! Vous souhaitez une Église dynamique ? Elle a besoin 
de vous ! Merci d’adresser votre don avant le 31 décembre, grâce aux 
enveloppes à disposition à l’entrée de l’église, ou par internet : 
www.catholique78.fr/services/service-ressources/faire-un-don-en-ligne/ 

LOURDES 2020 
 

MISE À DISPOSITION DES SALLES PAROISSIALES 
 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
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