
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un très joyeux Noël ! 
Il y a quelque chose de presque provoquant à oser parler de joie dans notre contexte. 
Est-ce que c’est vraiment Noël lorsqu’on peine à se rassembler sans se disputer, lorsque 
l’on affiche des différences radicales sur ce qui devient bien plus que des options ?  
 

Noël est pourtant là, avec ce message intemporel : Dieu se fait petit enfant. La toute-
puissance de Dieu se révèle dans cet enfant incapable de se mouvoir par lui-même. 
Quelle leçon pour notre désir toujours plus écrasant ! Dieu tout-puissant se rend 
vulnérable, comme ces enfants innocents tués quelques jours après Noël. Quelle leçon 
pour nous qui refusons la moindre faille ou qui luttons pour être invulnérables ! Dieu, 
créateur du Ciel et de la Terre, se laisse déposer dans une mangeoire, dans l’odeur forte 
d’une étable. Quelle leçon de pauvreté pour nous qui ne rêvons que de nous sortir de 
notre condition ! 
 

Noël est une très bonne nouvelle, une très grande joie comme disent les anges ! 
L’humanité n’est pas prisonnière d’elle-même et de ses désirs, condamnée à n’être que 
le jouet de ses appétits. À Noël, elle est libérée par le Sauveur, appelée à redécouvrir 
l’immense joie de se montrer simplement humaine : incapable, vulnérable et pauvre 
mais aimée de Dieu et appelée à partager sa propre vie ! 

Joyeux Noël ! 
Père Antoine 
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abbeantoinerg@gmail.com 
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N’OUBLIEZ PAS DE VOUS SIGNALER POUR LES MESSES DE NOËL. 
En passant par la page d’accueil du site et en cliquant sur l’encadré Pour s’inscrire et 
participer à la messe. Il y aura 3 messes le 24 décembre, merci de bien vous répartir ! 
Rappel des horaires des messes de Noël : le jeudi 24 à 19h, 21h et 23h, le vendredi 
25 à 11h. 

 

MESSES DE SEMAINE 
Mardi 22 décembre : messe à 19h à l’église 
Mercredi 23 décembre : messe à 9h à l’église 
Attention PAS de messe jeudi 24 décembre au matin 
Samedi 26 décembre : messe à l’église + messe dominicale anticipée à 18h30 
Puis le Père Antoine sera absent du 28 décembre au 2 janvier. 
Samedi 2 janvier : reprise au moment de la messe dominicale anticipée à 18h30 

 

NE RESTEZ PAS SEUL LE SOIR DE NOËL ! 
L'an dernier, dans d'autres conditions, nous avions pu organiser un repas solidaire 
pour éviter que quiconque ne soit seul en ce soir de Noël. 
Cette année, les normes sont un peu différentes mais l'esprit demeure ! 
Si vous connaissez quelqu'un qui reste seul le 24 et à Saint-Cyr, plusieurs possibilités : 

 essayer de lui faire signe pour se joindre à telle ou telle famille 
 si la personne préfère rester seule, lui apporter de quoi améliorer l'ordinaire 
 il demeure la possibilité de se réunir dans les salles paroissiales après la messe 

de 19h et avant celle de 23h pour vivre avec les distances règlementaires un 
repas dans les salles paroissiales du bas. Si vous voulez plus d'informations ou 
vous manifester par avance, merci d’écrire à micheline.fourest@free.fr.  

Que personne ne reste seul par obligation en ce soir si particulier. 
 
 
 
 

PREMIÈRE COMMUNION 
Compte-tenu des contraintes sanitaires, aucune réunion d'information pour la 
préparation à la Première Communion n'a pu avoir lieu.  
Si votre enfant désire se préparer à recevoir ce sacrement, merci de prendre contact par 
mail à : premierecommunion@paroissesaintcyrlecole.fr avant le 10 janvier. 
Pour rappel, pour préparer sa 1ère communion, il faut : 
- être baptisé (un extrait de baptême vous sera demandé) 
- avoir 7 ans dans l'année 
- être catéchisé pour la 2ème année au moins 
- et bien sûr avoir le désir de recevoir Jésus. 
 

PENDANT LES VACANCES 

 

VIE DE LA PAROISSE 
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SOUSCRIPTION PAROISSIALE. L'état de santé de notre paroisse du point de vue financier est 
plutôt bon. Comme pour tout le monde, il y a eu des pertes d'argent mais votre soutien 
est réel. Le denier du culte est aussi important dans la paroisse, conforme pour l'instant, et 
même, selon les prévisions, en hausse dans notre communauté. Nous ne pouvons que 
vous remercier pour votre soutien sans faille et vous encourager. Vous savez combien cela 
est important du point de vue pratique. 
Notre paroisse a différents travaux d'aménagement à mener dans l'église. Des actions ont 
déjà été engagées et sont comptées dans les frais communs et habituels de nos 
dépenses : aménagement d'espaces au fond du chœur pour favoriser des rangements, 
nouvelle cage d'escalier dans le presbytère avec des rangements supplémentaires. Nous 
sommes en attente aussi du remplacement des spots de la chapelle de semaine (il était 
temps !) Bref, tout cela fait partie de l'entretien habituel de la paroisse. 
Nous avons aussi l'envie de chercher à embellir l'église, notamment en aménageant le 
baptistère, en lui donnant un coup de peinture et en créant une vasque adaptée. Les 
dépenses courantes permettent de couvrir le minimum, nous faisons donc appel à vous 
pour développer davantage ces travaux et se permettre d'avoir un peu plus d'ambition. 
Cette souscription est accessible directement en ligne par le site internet du diocèse : 
https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don. Sélectionner la rubrique "mon don" et 
dans affectation de votre don sélectionner "souscriptions paroissiales" puis choisir 
paroisse de St Cyr (tout en bas de la liste). 
Ce don peut aussi être fait par chèque déposé dans la boîte aux lettres du presbytère. Il 
ouvre droit à une déduction fiscale. Si vous faites votre don par chèque, pensez à remplir 
le formulaire qui se trouve au fond de l'église pour que les informations que vous mettrez 
nous permettent de vous adresser le reçu. 
 
 
 
 

RENONCIATION DE MGR AUMONIER. C'est un évènement important dans la vie de notre 
diocèse. Après 20 années à servir notre diocèse comme évêque, Monseigneur Aumonier a 
anticipé de quelques semaines ses 75 ans qui marquaient la fin de sa mission. Le pape 
François a accepté cette anticipation. Vous trouverez sur le site de la paroisse ou celui du 
diocèse un message qu'il nous adresse. 
Il célébrera plusieurs messes d'actions de grâce dans les différents doyennés pour répartir 
les assemblées ; en ce qui nous concerne c'est le 24 janvier à la cathédrale St Louis que 
nous pourrons l'entourer et le remercier pour ces 20 années passées à notre service pour 
notre croissance spirituelle. 
On pense souvent à se plaindre de nos évêques, ayons une intention de prière sous forme 
d'action de grâce, et pourquoi pas un petit mot envoyé à l'évêché (16 rue Mgr Gibier, 
78000 Versailles). Nous portons dans la prière notre futur évêque et notre diocèse ! 

 

PÈLERINAGE DE LOURDES. Déployé autour du thème de l’Immaculée Conception, le cru 
2021 aura lieu du dimanche 25 au vendredi 30 avril. Inscriptions ouvertes sur le site du 
diocèse ou grâce aux dépliants disponibles à l’entrée de l’église. Des groupes sont prévus 
pour toutes les tranches d’âges, depuis les enfants jusqu’aux aînés, alors s’il vous manque 
encore une idée de cadeau de Noël, ne cherchez plus ! 

VIE DU DIOCÈSE 
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Entrent dans l’Église par le baptême 
Nelson TOLDÉ LOPEZ et Maylis VERNET le 19 décembre à St Cyr. 

Isaac LEVENEUR le 26 décembre à l’extérieur. 
Domitille PASQUIER et Maximilien PICHON les 27 décembre et 9 janvier à St Cyr. 

S’unissent dans le sacrement du mariage 
Odile CISSÉ et Vincent SARR le 2 janvier à Dakar. 

Rejoignent la maison du Père 
Hubert BOULLAY et Wandrille de LA RONDE : obsèques les 9 et 11 décembre à St Cyr. 
Marie-Claude DILGER et Jean-Paul FOURTICQ-TIRÉ : obsèques le 22 décembre à St Cyr. 

 

Vos intentions et rendez-vous 

samedi 19 décembre 

9h : Messe à l’église - Action de grâce 5 ans de mariage 
Caroline et Hugues de Roquefeuil 
18h30 : Messe dominicale anticipée à l’église 
Denise+ et Bruno+ Tourneret  

dimanche 20 décembre 
 

9h30 : Messe à l’église 
11h : Messe à l’église - André Guérault+ ;  Jean+ et 
Marie+ Faucher 
18h30 : Messe à l’église 

mardi 22 décembre 19h : Messe à l’église - Anaïs Cocguen+ 
mercredi 23 décembre 9h : Messe à l’église - neuvaine (intention particulière) 
jeudi 24 décembre 

 
Messes de Noël à 19h, 21h, 23h - pour la paroisse 

vendredi 25 décembre Messe de Noël à 11h - idem 

samedi 26 décembre 
9h : Messe à l’église - Monique Dongar+ 
18h30 : Messe dominicale anticipée à l’église 

dimanche 27 décembre Messe unique à 11h - Famille Périé et ses défunts 
vendredi 1er janvier - solennité 
de Marie Mère de Dieu 

11h : Messe à l’église - pour la paroisse  

samedi 2 janvier 18h30 :  Messe dominicale anticipée à l’église 

dimanche 3 janvier 
9h30 : Messe à l’église - Paulette Boniteau+ 
11h : Mafalda Terrien+ ; Wandrille de La Ronde+ 
18h30 : Messe à l’église 

mardi 5 janvier 19h : Messe à l’église - Paulette Boniteau+ 
mercredi 6 janvier 9h : Messe à Ste Thérèse - Mafalda Terrien+  
jeudi 7 janvier 9h : Messe à St Martin - Hubert Boullay+ 
vendredi 8 janvier 9h : Messe à l’église - Solange Colleau+ 

samedi 9 janvier 
9h : Messe à l’église - Wandrille de La Ronde+ 
18h30 : Messe dominicale anticipée à l’église 

dimanche 10 janvier 
9h30 : Messe à l’église 
11h : Messe à l’église - Marie-Claude Dilger+ 
18h30 : Messe à l’église  

AGENDA 

 



 


