
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau missel ! 

Vous le savez nous changeons de missel en ce dimanche. Ce changement apporte des 
corrections relativement mineures sur nos traductions. Mineures mais qui vont se voir 
car elles sont nombreuses ! 
Chacun, nous allons devoir réapprendre les bonnes paroles. Prêtres ou laïcs, tous à la 
même école ! Le risque est grand de se demander à quoi cela sert ou de penser que 
c’est vraiment pour nous embêter. Déjà, le fait de rajouter « frères et sœurs » dans le Je 
confesse à Dieu nous ennuie ! À quoi cela sert-il ? Pour autant, nous aurions tort de 
penser que ce n’est qu’un petit lifting. C’est pour nous une formidable occasion de mieux 
entrer dans la Tradition de l’Église. On vous propose deux soirées de conférences sur la 
messe, les 3 et 17 décembre, pour entrer davantage dans le mystère. Ce sont des soirées 
qui seront de véritables catéchèses sur la messe. Ça vaut vraiment le coup d’être là ! 
La deuxième chose dont nous pouvons profiter avec ce changement de missel, c’est de 
réapprendre à lire la messe, c’est-à-dire à recevoir les paroles telles qu’elles nous sont 
données. La Messe est d’abord un héritage. Le rite peut évoluer, tant que les paroles de 
la consécration ne changent pas. Le rite est au service de notre compréhension du 
Mystère. Cependant, il est fixé par l’Église qui le choisit pour un temps et un espace 
donnés. Ce rite, nous le recevons et nous apprenons à le faire nôtre. 
Une belle manière d’y arriver, c’est de chercher à s’appuyer sur des missels des fidèles. 
Vous trouverez plusieurs offres. Que chacun puisse profiter de ce changement pour 
redécouvrir à frais nouveaux la richesse de cet héritage.  
 

Père Antoine 
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ON RECHERCHE UN LOGEMENT pour 2 jeunes étudiants malgaches, 2 frères de 18 et 20 ans, 
à l’université à Paris. Idéalement hébergés ensemble, soit chez l’habitant soit dans un 
studio. Si vous pouvez les aider, merci de contacter Denise Shadgett au 07 50 07 76 34. 

 

JMJ LÈVE-TOI… MERCI ! Le festival qui réunissait la jeunesse du diocèse le week-end 
dernier a été un succès. L’aumônerie et le Père Antoine tiennent à remercier avec 
insistance les familles d’accueil : grâce à vous 49 jeunes ont été logés à St Cyr ! Retrouvez 
sur le site internet paroissial un article et des photos racontant cet événement. 

 

LA NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION est priée du 30 novembre au 8 
décembre ; retrouvez-la sur de petits signets disponibles dans l’église.  
N.B. : messe de l’Immaculée Conception le mercredi 8 décembre à 20h 
dans l’église, précédée d’une courte procession à partir de 19h30.  

 

NOUS ENTRONS DANS L’AVENT ! Notez bien les rendez-vous qui 
émailleront ce temps qui nous prépare à accueillir Jésus ; distribuez 
aussi autour de vous le « flyer de l’Avent ». 

 Reprise des messes de l’aurore le vendredi matin à 7h (3, 10 et 17 
décembre). 

 2 conférences pour mieux comprendre la messe : vendredi 3 décembre une 
Présentation de la nouvelle traduction du missel romain, (Père Arthur Auffray), et 
vendredi 17 une Catéchèse sur la Messe (Père Gabriel).  
 Des temps de confession proposés en plus des créneaux habituels : Sitio le 15 
décembre, samedi 18 décembre de 9h30 à 11h, vendredi 24 décembre de 10h à 12h. 
Notez aussi Bois d’Arcy le samedi 11 décembre à 20h30.  
 Enfin les jeunes montent en scène ! Spectacle de Noël des louvettes, guides et 
scouts de la Ière St Cyr le dimanche 12 décembre. Et concert de Noël par la chorale 
Tollite le dimanche 19 décembre à 18h. 

Un immense merci à toutes les personnes qui ont travaillé depuis plus d’un mois pour 
la remise en place de notre grande crèche, encore embellie et enrichie ! Des journées et 
des soirs de semaine, des dimanches après-midi entiers… sans parler du travail manuel 
tout au long de l’année, ces artistes et techniciens n’ont pas compté leur temps ! Ce 
dimanche, c’est une vraie joie de redécouvrir cette mise en scène qui fait la 
fierté de notre paroisse et qui va nous accompagner tout le temps de Noël.  

 

UNE NOUVELLE MATINÉE MISSION AURA LIEU LE SAMEDI 11 DÉCEMBRE : l’Équipe missionnaire 
sainte Julitte vous invite à aller avec elle 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 

VIE DE LA PAROISSE 

 

mailto:npalriq@gmail.com


À NOTER ! LE FILM BROTHER passera au cinéma Les Yeux d’Elsa le mardi 14 
décembre à 20h : https://www.sajedistribution.com/film/brother.html.  
 

À PROPOS DE MISSEL… Le mensuel Magnificat offre gratuitement son 
numéro de décembre, y compris le fameux Magnificat junior ! Servez-vous à 
l’entrée de l’église. La même maison d’édition propose aussi un Missel pour 
chaque dimanche (cf. tracts publicitaires). Enfin, d’autres publicités sur les 
dépliants de la nouvelle traduction liturgique : un autre mensuel, Parole et 

Prière, et le missel Laudate qui couvre toute l’année (dimanche + semaine). Il en existe 
encore d’autres, à découvrir dans les librairies religieuses. 
 

UN PARCOURS ALPHA COUPLE va reprendre sur notre paroisse à 
partir de janvier ! http://couple.parcoursalpha.fr/ 
Un couple, ça se construit ! Comment mieux communiquer en couple ? Comment 
mieux se comprendre et s'aimer ? Que vous soyez mariés ou non, chrétiens ou non, 
quel que soit votre âge, venez vivre un parcours Alpha Couple : 7 dîners en tête-à-tête, 
des exposés thématiques et des temps d'échange en couple. 
Le lundi soir de 20h15 à 22h30, les 24 et 31 janvier, 14 février, 14 et 28 mars, 11 avril, 
16 mai et soirée de clôture le 30 mai 2022. 
Salle Ste Geneviève à Bois d'Arcy, en face de Leclerc (pas de grande salle à St Cyr). 
alphacouple.saintcyr@gmail.com - Laurence et Xavier-Yves Cozanet  - 07 70 03 11 05  
 

 
 
 

VÉNÉRATION DES RELIQUES DU BIENHEUREUX CHARLES DE FOUCAULD : du 3 au 5 décembre à 
l’église Ste Elisabeth de Hongrie. Veillées de prière, conférences, spectacle de la 
compagnie Skowiés sur la vie de frère Charles, adoration nocturne. 
Infos : evenements.sainteelisabeth@gmail.com ou www.sainteelisabeth-versailles.com 
 

LA PRIÈRE DES MALADES est proposée à la paroisse St Jean Baptiste en Josas de Vélizy par 
la Communauté de l'Emmanuel ; un mercredi par mois un temps de prière pour les 
malades et ceux qui souffrent. Prochain rdv : mercredi 8 décembre de 20h30 à 21h45, 
16 rue Clément Ader (adoration juste avant de 19h30 à 20h30). Confiez vos intentions : 
prieredesmalades@outlook.fr. Dates suivantes : 12/01, 09/02, 09/03, 06/04, 11/05, 08/06. 
 

NUMÉRO D'ÉCOUTE pour les victimes de violences sexuelles dans l'Église : 01 41 83 42 17 
Plateforme nationale indépendante animée par des professionnels de l’aide aux victimes 
(France Victimes). Mise en relation avec des associations locales pour une aide juridique, 
psychologique et sociale. Plateforme ouverte de 9h à 21h 7j/7.  

AUTOUR DE NOUS 
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Rejoignennt la Maison du Père 
Marie-Thérèse POTIER et Claude CHABOT : obsèques à St Cyr le 25 nov. et le 2 déc. (15h) 

 

samedi 27 18h30 église Messe anticipée du dimanche avec les enfants du catéchisme 

dimanche 28 
9h30 église Prière pour la famille Manys ; Paulette Huré+ ; Thi H. Nguyen+ 
11h église Youwo Yonas+ ; âmes du purgatoire ; Thi Hong Nguyen+ 

mardi 30 19h église Guy Le Bihan+ 

mercredi 1er 
décembre 

9h Ste Thérèse 
Fernande Lemière+ ; Wandrille de La Ronde+; Simone 
Guillossou+ 

20h45 église Veillée de prière Sitio 
jeudi 2 9h St Martin Thi Hong Nguyen+ 

vendredi 3 

7h église Messe de l’aurore - Paulette Huré+  
9h église Vocations 

9h30 Gde salle Café des Mamans 
19h église âmes du purgatoire  
20h église Conférence sur la nouvelle traduction liturgique 

samedi 4 
9h église Pierre Rondeau+ 

16h30 Gde salle Éveil à la foi 
18h30 église Raymond Pailleux+ 

dimanche 5 
9h30 église Hubert Boullay+ 
11h église Paul Germain+ ; Sophie Medelia+ 
14h Gde salle Rencontre de l’Enfance missionnaire 

mardi 7 19h église Sophie Medelia+ 

mercredi 8 N.B. Attention pas de messe à 9h 
19h30 presbytère Procession 
20h église Messe de l’Immaculée Conception 
21h église Louange & adoration Sitio 

jeudi 9 9h St Martin Christiane Marquet+ 

vendredi 10 
7h église Messe de l’aurore 
9h église Marie-Thérèse Potier+ 
19h église Messe 

samedi 11 

9h église Messe 

18h30 église 
Messe d’aumônerie précédée d’un temps fort avec les 
collégiens • Intentions pour : M. & Mme Dubois-Delacroix+ ; 
Fernand-Floribert Dubois+ ; Alfreda Cossard+ 

dimanche 12 
9h30 église Béatrice Auffray+ 
11h église Messe dominicale 

 15h église Spectacle du groupe scout Ière St Cyr 
 

Confession & adoration : mardi & vendredi 18h/19h • mercredi 16h30/17h30 • 
samedi 18h (avant la messe)  ••  Chapelet : vendredi à 9h30

AGENDA & INTENTIONS 

 


