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Accueil au presbytère du mardi au samedi de 10h à 12h hors vacances scolaires : 
reprise le mardi 7 janvier 

 

n°15 - du 22 décembre 2019 au 12 janvier 2020 
du 4ème dimanche de l’Avent au Baptême du Seigneur - année A 

 

Un Sauveur nous est né ! 
 

L’Enfant-Jésus est bientôt déposé dans la crèche ! Ce geste de la déposition se 
fait naturellement au milieu du cri des enfants et dans une joie parfois 
surexcitée ! C’est Noël ! Noël ! Cri de joie qui se suffit à lui-même pour évoquer 
une joie profonde et comblante. Dieu est venu jusqu’à nous. Dieu nous aime. 
Dieu ne méprise pas l’homme. Notre monde vaut le coup, notre vie vaut la 
peine d’être vécue puisque Dieu lui-même tient à la partager. Notre monde, 
nos histoires personnelles, notre quotidien est aimé de Dieu. Il vient les sauver.  
 

Paradoxalement, ce jour de Noël est aussi un jour redouté par tous ceux qui 
sont dans le deuil de leurs proches qu’ils auraient tant aimé voir avec eux. Dieu 
ne méconnaît pas ces souffrances-là. Elles sont déjà présentes dans 
l’Incarnation. Quelques jours après Noël, c’est le massacre des Saints Innocents. 
L’enfant-Dieu est emmailloté, comme il sera lié le Jeudi Saint ; il est dans une 
mangeoire comme déjà donné en nourriture.  

La Croix est déjà présente dans la crèche. Nous ne fêtons pas un joli conte de 
Noël, nous fêtons un événement profondément humain qui contient l’immense 
joie (et non pas la nostalgie d’une époque ou le romantisme d’un tableau) de la 
Vie qui se manifeste en notre chair, et la douleur et la tristesse de la souffrance 
qui est déjà présente dans ce tableau hautement mélangé qu’est celui de la 
crèche : obscurité, pauvreté et rejet sont déjà présents. 

Cependant, aujourd’hui, en ces jours saints, c’est la joie du triomphe de la vie et 
de l’immense Promesse qui se réalise que nous fêtons. Dieu l’avait annoncé, 
Dieu l’avait promis et cela a eu lieu. L’Emmanuel a pris place dans notre 
histoire, il est là. Venons le reconnaître comme étant notre Sauveur, lui seul 
peut venir nous libérer et nous donner l’Espérance, la Paix et la Joie ! 

Joyeux Noël à tous ! Portons la Paix de cet enfant-Dieu autour de nous !  
 

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

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 

 
 

mardi 24 
décembre 
sainte Adèle 

10h >12h 
puis 15h>16h30 

Confession (église St Cyr) 

19h Veillée puis Messe de la nuit de Noël (église St Cyr) 

20h30 
 
 

Repas de Noël - NE RESTEZ PAS SEUL !  
Signalez-vous par mail : 
conseilparoissial@paroissesaintcyrlecole.fr 

23h Veillée puis Messe de la nuit de Noël (église St Cyr) 
mercredi 25 
décembre 

Nativité du Seigneur  
10h30 Messe du jour de Noël (église St Cyr) 

En l’absence du Père Antoine, pas de messe en semaine  
du 25 décembre au 1er janvier.  

samedi 28  
décembre 

Saints Innocents 
12h30 Déjeuner du Secours catholique  (Relais St Martin) 

dimanche 29 
décembre 
Sainte Famille 

10h30 
 
 
 

 

Messe (église St Cyr) 
intentions : Dany OLIVIER, Renée MARGONTIER, Claude 
LOUVEL et les défunts de la famille LOUVEL, Bernard 
N’GUYEN, Olivier de LA BROISE, Clémentina LOPES, 
Germaine LECOCQ 

mercredi 1er janvier 
Solennité de Sainte Marie  

Mère de Dieu 
10h30 Messe (église St Cyr) 

jeudi 2 janvier 
saint Basile le Grand 9h Messe (église St Cyr) 

vendredi 3  
janvier 

sainte Geneviève 

9h Messe pour les vocations (église St Cyr) 

9h30>10h30 Adoration après la messe et confession possible 

samedi 4 janvier 
sainte Angèle 

 ATTENTION PAS de messe ce jour, 
ni le matin au Relais St Martin ni à 18h30. 
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dimanche 5  
janvier 

Épiphanie du Seigneur 

9h45 - 10h30 

 

 

Confession - Messe dominicale (église St Cyr) 
intentions : Claude LOUVEL et les défunts de la famille 
LOUVEL , Véronique GOSSELIN, Monique 
DONGAR,Sylvain LECOCQ 

mardi 7 janvier 
s. Raymond de Pe afort 

18h30 - 19h 
 

Confession - Messe (église St Cyr) 
intention : René BERNARD 

mercredi 8 janvier 
saint Lucien 

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

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

jeudi 9 janvier 
bienheureuse Alix 

7h Messe du groupe saint Joseph  (église St Cyr) 
9h Messe (église St Cyr) 

9h30 Café entraide des mamans (salle paroissiale) 

20h45 Conseil pastoral  

vendredi 10  
janvier 

s. Guillaume de Bourges 

9h 
 

Messe pour les vocations (église St Cyr) 
intention : Abbé  

9h30>10h30 Adoration après la messe et confession possible 

18h30 Permanence du Père Antoine au presbytère 

samedi 11  
janvier 

saint Paulin d’Aquilée 
 

9h Messe (Relais St Martin) 
9h30>13h 

 
1ère matinée de préparation à la Confirmation 
pour les jeunes de l’aumônerie  (Relais St Martin) 

10h30 
 

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

17h30 - 18h30 
 

Confession - Messe dominicale anticipée 
intention : Camille AUBRUN 

dimanche 12  
janvier 

Baptême du Seigneur 
 

QUÊTE AU PROFIT DU 
SAINT SÉPULCRE 

9h45 - 10h30 

 
 

 

 

Confession - Messe dominicale (église St Cyr) 
intentions : Madeleine ASSEMAT, Ida DORANGE, 
Monique LE PONTOIS, Simone et Roger BELISSANT 
Présentation des futurs baptisés : Thomas GALLET, Isaac 
FERNANDES, Adriana NOGUEIRA RODRIGUES, Clémence 
THIRIOT, Elizio SOARES GONCALVES, enfant de VILLARTAY 
Apéritif paroissial après la messe 

17h Ciné-débat des lycéens 
    

 

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. 

LOURDES 2020 
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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 à cette adresse : 
https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don 

À noter : il est possible de procéder à un 
versement automatique régulier. Pensez-y ! Votre don n’a pas besoin d’être 
démesuré, mais il deviendra systématique et vous n’aurez plus à y penser. Il 
demeurera bien sûr déductible sous cette forme également. MERCI ! 

 
FAMILYPHONE est un service confessionnel de l’Église catholique, ouvert à tous, 
proposé par la Mission pour la Famille du diocèse de Versailles.  
Il s’agit d’un service d’accueil téléphonique anonyme qui offre un temps de 
première écoute et d’orientation vers des compétences identifiées et qualifiées, 
pour toute personne en demande, directement ou indirectement concernée par 
une difficulté familiale ou conjugale, quelle que soit la nature de la demande. 

Numéro gratuit, appel anonyme : 0 805 38 38 19. 
 

Service de la Mission pour la Famille 
16 rue Monseigneur Gibier 78000 Versailles 

contact@familyphone.fr - 01 30 97 68 78 

MISE À DISPOSITION DES SALLES PAROISSIALES 
 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
 

RAPPEL : FAMILY PHONE 
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