
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Courons à la crèche ! 

Confinement ou non, messe en public ou non, quoiqu’en 
disent certains hommes politiques très bien informés, Noël 
sera évidemment célébré le 25 décembre ! Oui ! la lumière 
irradiera et le Seigneur redonnera sa paix au monde.  

Dès lors, préparons nos cœurs et nos foyers, décorons nos maisons pour l’Avent et 
tournons-nous vers la discrète grotte de Bethléem. C’est dans cet esprit qu’une équipe 
très dynamique œuvre depuis plusieurs semaines au montage d’une crèche qui va faire 
parler d’elle ; le feuillet Nouvelles paroissiales, disponible à l’entrée de l’église, raconte 
en détail cette aventure.  

Vous reconnaîtrez votre église et votre ville que ces talentueux artistes mettent en 
scène pour vous... mais n’en disons pas plus et venez l’admirer à partir du premier 
week-end de l’Avent (28 & 29 novembre). Nous comptons sur vous pour en parler 
autour de vous et inviter toutes les familles que vous connaissez à franchir le seuil de 
l’église pour venir découvrir ce décor enchanteur.  

Belle fin d’année liturgique et heureux Avent à tous ! 
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le bulletin paroissial de Saint-Cyr-l’École 

 

FOCUS  

 

du 22 novembre au 6 décembre 2020 

Le Père Antoine ROLAND-GOSSELIN, curé, est disponible par mail : 
abbeantoinerg@gmail.com 
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Site internet et newsletter  
Les annonces sont régulièrement mises à jour sur le site internet paroissial pour que 
vous soyez informés des actualités qui changent souvent en ce moment ! N’oubliez pas 
de vous inscrire à la newsletter en passant par la page d’accueil du site, vous pourrez 
recevoir les nouvelles par mail ou par message sur l’application WhatsApp. 
 

Communier le dimanche   
Nous avons la chance que cela reste à notre portée malgré l’impossibilité de célébrer 
la messe dominicale en présence d’assemblée. Il nous est proposé en effet de venir 
prier une demi-heure en silence devant le Saint Sacrement exposé sur l’autel, puis de 
communier au Corps du Christ si nous le souhaitons. Cela est organisé dans l’église de 
9h à midi puis de 16h à 18h, et dans les chapelles de quartier : à Ste Thérèse de 9h30 à 
12h et à St Martin de 9h30 à 11h30. Il convient de signaler sa présence afin qu’il n’y ait 
pas trop de monde à certaines heures : merci d’exploiter tous les créneaux horaires et 
de ne pas vous concentrer sur les seuls horaires habituels de la messe dominicale (cf. 
encadré en haut de la page d’accueil du site internet paroissial). 
N.B. : Dans l’église, le Père Antoine est présent et se rend disponible pour la 
confession, à ne pas négliger si l’on veut vraiment être en communion avec le Seigneur. 
 

Besoin d’aide ? 
La période que nous traversons peut entraîner des difficultés de tous ordres dans les 
foyers et aggraver certaines situations de précarité. Entre autres, le chômage, la 
mésentente, les difficultés scolaires, le besoin de soins, le manque de ressources 
financières… tout ceci doit nous pousser à savoir demander de l’aide ou à en proposer. 
Si vous avez besoin de soutien, écrivez un mail à l’adresse 
secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr ou appelez au 01 30 45 00 25 (mardi & jeudi 10h-
12h puis 14h-16h ; vendredi 14h-16h).  
Pour rappel : le Secours catholique tient une collecte alimentaire, n’hésitez pas à vous 
adresser au 07 84 17 17 81. 
Si vous avez de la disponibilité, des compétences, du matériel et souhaitez aider, merci 
de vous manifester par mail à secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr. De même, si vous 
avez remarqué qu’une personne de votre quartier ou de votre immeuble a 
probablement besoin d’attention, merci de nous la signaler. 
Ne subissons pas ce nouveau confinement sans faire attention aux autres, merci à 
chacun ! 
 

Prière & Partage avec le groupe Saint-Joseph 
Le groupe Saint-Joseph est aussi là pour soutenir en particulier les hommes, pères de 
famille ou non, éprouvés en ce moment. De petites équipes vont se mettre en place 
pour se réunir en « visio » le lundi soir et pouvoir échanger, s’écouter dans une attitude 
bienveillante. Si vous souhaitez bénéficier de ce soutien, signalez-vous à cette adresse : 
yoyo.guegano@gmail.com. 
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Envisager l’Avent  
Nous continuons d’espérer pouvoir fêter Noël dans nos églises et non pas derrière nos 
écrans. Si la messe en public est à nouveau autorisée à partir du 1er décembre, cela 
signifie que nous devrions également pouvoir vivre en paroisse au moins une partie de 
l’Avent ; quelle bonne nouvelle ! Notez bien le programme qui vous a été concocté : le 
vendredi soir entre 19h45 et 21h30, un enseignement suivi d’un temps d’échange et 
d’un temps d’adoration, pour s’instruire et préparer son cœur à la venue du Seigneur. 
(Vendredis 4, 11 et 18 décembre ; pour en savoir plus, guettez les annonces sur le site 
internet et à la fin des messes.)  
La messe de l’aurore sera également célébrée aux bougies le jeudi matin à 7h (les 3, 
10 et 17 décembre). 

 
La grande neuvaine de l’Immaculée Conception est traditionnellement 
priée du 30 novembre au 8 décembre. Retrouvez-la d’ores et déjà sur de 
petits signets mis à votre disposition dans l’église et les chapelles, et 
soyons nombreux à porter auprès de la Vierge Marie une prière fervente 
pour notre monde désorienté. 

 
Le Denier... à quoi ça sert ? La campagne de relance a lieu en cette saison afin que vous 
n’oubliiez pas votre don avant la clôture comptable de la fin décembre. Le diocèse a 
actualisé ses flyers (disponibles dans l’église) expliquant en détail comment sont 
affectés vos dons et comment vous pouvez procéder. Merci d’avance pour votre 
générosité ! 

 
Le Marché de Noël de l’école Ste Julitte sera, cette 
année, virtuel ! Du 16 novembre au 15 décembre, rdv 
sur  https://lepetitmarche.ecolesaintejulitte.fr/ pour 
passer commande d’une myriade d’articles faits-
main et fabriqués pour la plupart par les talentueux 
parents de l’école. Il est également possible de 
passer commande de sapins de Noël et de produits 
alimentaires de qualité. 
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Entrent dans l’Église par le Baptême 

Elizio SOARES GONCALVES : le 21 novembre à St Cyr. 
Juliette ROLAND-GOSSELIN : le 28 novembre à St Cyr. 

Maylis VERNET : le 5 décembre à St Cyr. 
 

Rejoint la maison du Père : Simone de BELIE - inhumation le 17 novembre à St Cyr. 
 

Vos intentions et rendez-vous 
 

dimanche 22 nov. Jacqueline Ducuing+ ; Jeanne Lenglart+ 
 Adoration à l’église : 9h/12h puis 16h/18h 

 Adoration à St Martin (9h30/11h30) et Ste Thérèse (9h30/12h) 
lundi 23  Jacqueline Ducuing+ 
mardi 24  André Le Guen+ 
 Adoration & confession à l’église : 17h/19h 
mercredi 25  Paul Menard+ et Henri Tula+ 
jeudi 26  Jeanne LENGLART+ 
 Adoration & confession à l’église : 17h/19h 
vendredi 27  Michel Touzeau+ et Joao Antonio Da Silva+ 
samedi 28  Gérard Morin+ 
 Adoration & confession à l’église : 17h/19h 
dimanche 29  Michel Fortin+ ; Mireille Farrouch+ ; Rose Brotons+ 

 Adoration à l’église : 9h/12h puis 16h/18h 

 Adoration à St Martin (9h30/11h30) et Ste Thérèse (9h30/12h) 
lundi 30  Gérard Morin+ 
mardi 1er décembre Michel Fortin+ 
Reprise de la messe publique ? Nous attendons les annonces officielles : à partir du 1er 
décembre, se référer au site internet www.paroissesaintcyrlecole.fr et à la newsletter. 

mercredi 2  Mireille Farrouch+ 
jeudi 3  7h : 1ère messe de l’aurore à l’église - Rose Brotons+ 
  
vendredi 4  Vocations  
 19h45 : 1ère soirée de l’Avent à l’église 
samedi 5  André Beulé+ (9h) 

 
Yvette Clementi+ (18h30) 

  
dimanche 6  Madeleine Fradin+ (9h30) 

 
Jacqueline Richeux+ (11h) 
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