
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De l’eau bénite 
  

Nous nous sommes habitués à voir nos bénitiers vides et peut-être voyez-vous déjà que 
vous ne pensez même plus à plonger la main dans le bénitier vide en entrant dans 
l’église ! Le temps fait son œuvre… 
Pourtant, le geste de se bénir, de se marquer de l’eau bénite, est un geste que nous 
faisions pour nous rappeler que notre baptême nous avait marqués ! Au jour de notre 
baptême, nous avons été plongés dans la mort et la Résurrection de Jésus et, de fait, 
nous appartenons alors au Christ.  
Nous avons pris l’habitude de nous laver les mains au gel… Ce n’est pas tout à fait la 
même signification ! Le gel manifeste une pensée de l’hygiène : je me dois de faire 
attention à ne pas transmettre quelque chose de mauvais que j’aurais en moi, je me 
protège aussi contre un potentiel danger extérieur. On a vu mieux comme marque de 
confiance au moment d’entrer dans l’église ! 
Cependant, ne nous méprenons pas ! Il ne s’agit pas de comparer ou de mettre l’eau 
bénite et le gel sur le même plan. Au contraire ! Il s’agit de donner une juste place à l’un 
et à l’autre. Pour cela, nous vous proposons d’avoir sur vous ou dans vos maisons de 
petites fioles d’eau bénite. Ces petites fioles vous permettront de bénir. L’eau bénite vise 
à être répandue et non à être conservée religieusement dans un bidon pendant des 
années. Puisse-t-elle servir pour imprégner vos fronts, les objets importants de votre 
quotidien, les lieux où vous passez ! Puissiez-vous bénir autour de vous et largement 
tous ceux que vous rencontrerez ! Notre monde a besoin que nous puissions répandre 
cette eau, signe visible de l’action de Dieu à travers nos quotidiens. 

Père Antoine 
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L’AUMÔNERIE DES LYCÉENS SE RASSEMBLE ce dimanche, 14 novembre, pour le ciné-
débat à 17h dans la grande salle, puis mercredi 17 à 19h pour un temps de discussion 
avant la veillée de prière Sitio. Venez nombreux ! 
 

RAPPEL CHORALE : nouvelle répétition le lundi 15 novembre à 20h45 dans la grande 
salle paroissiale, pour animer la messe du Christ-Roi le dimanche 21 novembre. Vous 
êtes les bienvenus ! 

 

LA CORDÉE invite tous ceux qui, nouveaux ou pas, souhaitent faire 
plus connaissance avec la paroisse, nouer des liens, se familiariser 
avec notre communauté au-delà des seules messes dominicales. 
Une nouvelle activité se met en place : une projection de film suivie 
d’un temps de discussion : première rencontre vendredi 19 

novembre à 20h dans la grande salle, autour du film Les Chariots de feu. Infos : 
cordee@paroissesaintcyrlecole.fr  

 

PROCHAINE MATINÉE MISSION SAMEDI 20 NOVEMBRE, venez vous joindre à l’Équipe 
missionnaire sainte Julitte pour aller à la rencontre des Saint-Cyriens dans la ville. Rdv à 
9h à l’église. Contact : Pierre et Noëlle Alriq - npalriq@gmail.com - 06 87 77 11 87 

 

DANS 2 SEMAINES DÉJÀ... L’ENTRÉE DANS L’AVENT ! Nous cheminerons ensemble vers 
Noël et ouvrirons ce temps par un Marché de Noël festif le samedi 27 novembre, de 
14h à 18h sur le parvis de l’église. 20 exposants, artisans, 
créateurs et producteurs locaux vous proposeront bijoux, arts 
décoratifs, lecture, gastronomie… de quoi faire le plein d’idées 
cadeaux ! À 15h une chorale interprétera dans l’église les 
traditionnels chants de Noël, et à 16h sera bénie la grande 
crèche qui se prépare déjà pour renouveler et même dépasser la 
féérie de Noël 2020. Enfin à 16h30 le chanteur et conteur 
biblique Étienne Tarneaud nous offrira une animation autour du 
thème « C’est quoi déjà Noël ? » Réservez votre après-midi !  
 

Par la suite, nous retrouverons les messes de l’aurore le vendredi matin à 7h (3, 10 et 
17 décembre) et nous aurons l’occasion d’approfondir notre connaissance de la messe 
grâce à 2 conférences : vendredi 3 décembre une Présentation de la nouvelle traduction 
du missel romain, par le Père Arthur Auffray, et vendredi 17 une Catéchèse sur la Messe 
par le Père Gabriel. Profitons de ces moyens qui nous sont offerts pour nous préparer 
avec ferveur à la joie de la Nativité ! 

VIE DE LA PAROISSE 

 

mailto:npalriq@gmail.com


RECHERCHE CHAPELETS… Vous avez des chapelets qui 
s’accumulent chez vous et cherchez à qui les proposer ? Les 
catéchistes les collectent ! Les enfants qui se familiarisent avec 
la prière du rosaire sont ravis d’en recevoir, alors faites du tri et 
faites des heureux ! Une boîte va être installée à l’entrée de 
l’église, n’hésitez pas à y déposer votre surplus. Merci !  

 

VIVRE UNE JOURNÉE PAROISSIALE PENDANT LE CARÊME…  Réservez d’ores et déjà votre 
journée du 26 mars prochain ! Le conseil pastoral nous prépare un temps 
fort que nous pourrons vivre comme une retraite ou un pèlerinage, en nous 
rendant sur un lieu qui a marqué l’histoire de l’Église. Plus d’informations à 
venir… en attendant notez bien la date ! 

 
 
 
 

COM’ À LA MAISON - LA VIE DE COUPLE : LE DÉFI DES CRISES  !  
Nouvelle soirée-débat de cette série proposée pour cette année de la 
famille, le jeudi soir 18 novembre à 20h30 sur la page 

https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/com-a-la-maison/ 

 

UNE VEILLÉE POUR LA VIE PROPOSÉE PAR LES AFC se tiendra le 
27 novembre à Versailles à 20h30 à la cathédrale St Louis. 
En cette année Amoris Laetitia et à la veille de l'Avent, venez 
prier, déposer, ou être consolé auprès du Père. Temps de 
louange, de témoignage, d'Adoration. Confession et écoute 
possibles. Contact : 06 84 42 73 75. 
 
 

LES SEMAINES SOCIALES DE FRANCE ONT LIEU FIN NOVEMBRE.   
La 95e Rencontre des Semaines sociales de France aura lieu 
les 26, 27 et 28 novembre sur le thème « Osons rêver 
l’avenir, prendre soin des Hommes et de la Terre ». Elle se 
tiendra en ligne mais aussi au Palais des Congrès de 

Versailles le dimanche. « Les Semaines sociales de France proposent de lever la tête, de 
rêver demain et d’imaginer ensemble un futur souhaitable pour les Hommes et pour la 
Terre. » Avec son riche programme de conférences, de tables-rondes, d’ateliers, 
d’intervenants, la Rencontre 2021 des Semaines sociales de France est un temps fort de 
formation et de débat pour tous ceux qui, par leur action et leur réflexion, cherchent à 
contribuer au bien commun. Informations et inscriptions sur www.ssf-fr.org. 

AUTOUR DE NOUS 
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Entrent dans l’Église par le Baptême 
Ariane GNAMIEN-PRUNET, Jules DUPIN-JANIAK et Alice DELARUE : samedi 13 nov. à St Cyr. 

 

Rejoignent la Maison du Père 
Paulette HURÉ, Simone GUILLOSSOU et Guy LE BIHAN : obsèques les 3 et 9 novembre à St Cyr. 

Pierre RONDEAU et Paul GERMAIN : obsèques à St Cyr le 16 novembre à 10h et le 17 à 15h. 
 

samedi 13 18h30 église 
Messe d’aumônerie précédée de la rencontre des collégiens 
Karl Ah Kow+ 

dimanche 14 
9h30 église Paulette Huré+ ; Simone Guillossou+ ; Guy Le Bihan+ 
11h église Élise Peyronnet+ ; Défunts de la famille Lebon 
17h Gde salle Ciné-débat des lycéens 

lundi 15 20h45 Gde salle Répétition de chorale 
mardi 16 19h église Guy de Marnhac+ 

mercredi 17 
9h Ste Thérèse Anne Doré-Corarlin+ 

20h45 église Veillée de prière Sitio 
jeudi 18 9h St Martin Jeanne de Marnhac+ 

vendredi 19 
9h église Messe 
19h église Messe 
20h Gde salle Film avec La Cordée : Les Chariots de feu 

samedi 20 
9h église Messe 

18h30 église Messe 

dimanche 21 
9h30 église Jocelyn Thiburce+ 
11h église Alain Raillard+ 
14h St Louis Messe des JMJ diocésaines à la cathédrale 

mardi 23 19h église Messe 

mercredi 24 
9h Ste Thérèse Messe 

20h45 église Veillée de prière Sitio 
jeudi 25 9h St Martin Messe 

vendredi 26 
9h église Messe 
19h église Messe 

samedi 27 

9h église Messe 

14h/18h église  

18h30 église Messe anticipée du dimanche 

dimanche 28 
9h30 église Prière pour la famille Manys ; Paulette Huré+ 
11h église Messe dominicale 

Confession & adoration : 
mardi & vendredi 18h/19h - mercredi 16h30/17h30 - samedi 18h (avant la messe) 

Chapelet : vendredi à 9h30 

AGENDA & INTENTIONS 

 


