
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embellir notre église ! 

Nous ne parlons pas tant que cela d’argent dans notre paroisse et je voudrais vous 
féliciter et vous remercier en cette fin d’année si particulière. Notre paroisse a 
évidemment accusé le coup financier comme toute notre société avec ces dimanches 
sans célébration, mais vous étiez nombreux à soutenir la paroisse en augmentant votre 
don à la quête à la reprise, en étant généreux dans les dons, le denier du culte ou la 
quête en ligne.  
Le bilan financier est donc rassurant malgré les pertes réelles et nous pouvons dire que 
notre paroisse est en bonne santé financière.  
 

En 2023, notre église célébrera ses 60 ans de construction ! Un anniversaire qui se fête. 
En lien avec la mairie, propriétaire de notre église rebâtie après dommages de guerre, 
nous avons listé quelques travaux qui pourraient être faits pour embellir l’église. Je 
vous cite deux chantiers intéressants : rouvrir et réaménager le baptistère (oratoire 
Sainte-Faustine) et installer le magnifique reliquaire de la Passion du Christ, donné par 
Louis XIV à Madame de Maintenon, dans notre église pour qu’il soit visible et exposé à 
la vénération de manière plus habituelle. Bien sûr, nous ne ferons pas ces travaux seuls. 
La Drac, la mairie vont être avec nous. Cependant, ces travaux nous concernent les 
premiers, nous qui profitons de l’église et qui sommes fiers d’en faire un écrin toujours 
plus beau pour accueillir notre Seigneur ! C’est pourquoi vous trouverez ce bulletin de 
souscription (au jour où j’écris, pas encore accessible en ligne…) mais qui vous 
permettra de profiter des fameuses déductions fiscales dès cette fin d’année.  
 

Merci évidemment pour votre générosité ! 
Père Antoine 
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ADORATION  &  CONFESSION  (À  L’ÉGLISE) 

mardi 18h>19h - vendredi 9h30>10h - samedi 17h>18h 
+ dimanche 20 décembre 16h>18h et jeudi 24 décembre 10h>12h 

MESSE DOMINICALE 
La célébration de la messe a pu reprendre, selon les dispositions du mois de juin 

dernier. Il convient toujours, en passant par la page d’accueil du site internet paroissial, 
de signaler son intention de participer à l’une des 4 messes dominicales :  

samedi 18h30 ; dimanche 9h30, 11h ou 18h30.  

IMMACULÉE CONCEPTION & MESSE DE L’AURORE 

Mardi 8 décembre à 20h, messe de l’Immaculée Conception, précédée d’une petite 
procession au départ du presbytère. 

Et le jeudi matin à 7h, l’église vous accueille à la lueur des bougies pour vivre une 
messe différente ! Rendez-vous les jeudis 10 et 17 décembre... 

ACCUEIL AU PRESBYTÈRE 
L’accueil reprend progressivement : le mercredi et le samedi matin de 10h à 12h. 

Pour toute question, merci d’envoyer un mail à secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr. 
En cas d’impossibilité, téléphoner au 01 30 45 00 25 aux jours et horaires suivants : 

mardi & jeudi : 10h>12h puis 14h>16h - vendredi : 14h>16h 

MATINÉE DE RECOLLECTION POUR LES COUPLES 
Samedi 19 décembre, rendez-vous à 9h à l’église pour un programme que le Père 
Antoine vous a concocté ! Après la messe de 9h et un petit temps de prière privilégié, 
vous pourrez écouter un enseignement puis prendre un temps en couple, avant de 
conclure sur l’adoration du Saint Sacrement et votre bénédiction avant de retourner 
porter la joie de Noël dans vos foyers. Pas d’inscription nécessaire, venez juste avec 
votre envie de renouveler votre mission ! (Une formule sera proposée pour garder vos 
enfants s’ils ne peuvent rester à la maison.) 

CADEAUX DE NOËL 
N’oubliez pas le Marché de Noël en ligne de l’école Sainte-Julitte ! À retrouver jusqu’au 
15 décembre sur https://lepetitmarche.ecolesaintejulitte.fr.  
 

L'équipe des Compagnons Scouts de France de St Cyr, les Comp'hot, vous sollicite afin 
de financer son projet humanitaire l'été prochain : en partenariat avec le site Pom de 
Pin ils vous invitent à faire des cadeaux originaux en offrant les belles chaussettes de 
www.pomdepin.com !  Ils vous proposent même d'emballer vos chaussettes par lots 
afin de vous faciliter la tâche pour vos préparatifs de Noël. Passez vos commandes en 
envoyant un mail à comp.hot78@gmail.com ou par message au 07 81 61 37 11 en 
précisant vos différents lots.  

PENDANT L’AVENT 
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Messes de Noël 
jeudi 24 décembre à 19h, 21h et 23h • vendredi 25 à 11h 

 

Vos intentions et rendez-vous 
dimanche 6 déc. 9h30 : Messe à l’église - Madeleine Fradin+ 

11h : Messe à l’église - Jacqueline Richeux+ 
 18h30 : Messe à l’église 
lundi 7  Élisabeth Cassagnou (vivante) 
mardi 8  Solennité de l'Immaculée Conception 
 18h>19h : Adoration & confession à l’église 

19h30 : Procession au départ du presbytère puis chapelet 
20h : Messe à l’église - Pour la paroisse 

mercredi 9  9h : Messe à Ste Thérèse - Antoine et Agnès (vivants) 
 20h45 : Veillée de prière SITIO à l’église 
jeudi 10  7h : Messe de l’aurore à l’église - Catherine Richard (vivante) 
 9h : Messe au Relais St Martin -  
vendredi 11  9h : Messe à l’église - action de grâce pour soutien reçu 
 9h30>10h : Prière du chapelet et confession 
samedi 12  9h : Messe à l’église - Marie-Stella et Armelle (vivants) 
 17h>18h : Adoration & confession à l’église 

18h30 : Messe à l’église avec l’aumônerie des collégiens 
dimanche 13  9h30 : Messe à l’église - Domenico Amore+ 

11h : Messe à l’église - Béatrice Auffray+ 
 18h30 : Messe à l’église 
lundi 14  Famille Marécaux et ses défunts 
mardi 15  19h : Messe à l’église - René Bernard+ 
 18h>19h : Adoration & confession à l’église 
mercredi 16  9h : Messe à Ste Thérèse - Étienne (vivant) 
jeudi 17  7h : Messe de l’aurore à l’église - soutien pour ceux qui luttent pour 

garder leur dignité humaine 
 9h : Messe au Relais St Martin - 
vendredi 18  9h : Messe à l’église - Âmes du purgatoire 
 9h30>10h : Prière du chapelet et confession 
samedi 19  9h : Messe à l’église 
 9h>11h30 : Matinée de recollection pour les couples 
 17h>18h : Adoration & confession à l’église 

18h30 : Messe à l’église - Denise+ et Bruno+ Tourneret 
dimanche 20  9h30 : Messe à l’église 

11h : Messe à l’église - André Guérault+ 
 16h>18h : Adoration & confession à l’église 

18h30 : Messe à l’église 

AGENDA 

 



 


