
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joie de l’Église 
 

C’est un peu une provocation de parler de l’Église comme étant une source de joie en ce 
moment ! On a plutôt l’impression d’un abîme sans fond, d’une Église composée de 
pécheurs, causes de scandales, figée dans des blocages idéologiques (quel que soit notre 
point de vue !)… Tout devient sujet problématique : les propos du Pape, ce qu’il va falloir 
appeler l’ « affaire Aupetit », Notre-Dame de Paris, les concerts dans les églises, les 
migrants, la bioéthique… On en oublierait presque les divisions devenues classiques et 
habituelles (malheureusement) : masques, vaccins, communion dans la bouche… Et 
évidemment le chant liturgique, les fleurs, les prêtres aux propos insipides, l’architecture 
des églises et j’en passe ! Que de sujets !... 
Une année présidentielle apporte aussi ses lieux de division. Que dire, que penser ? 
Comment rester en paix avec tout cela ?  
Chers amis, la paroisse est une portion du Peuple de Dieu ! Ce n’est pas la maison du 
Peuple… Elle est l’agrégat, la réunion, des personnes que l’Esprit Saint a voulu réunir sur un 
même territoire pour recevoir la lourde charge d’être témoins du Fils. L’Église est l’agrégat 
des paroisses et chapelles, des diocèses, et de tous les invisibles ; tout ce peuple réuni par 
le Souffle de l’Esprit.  
La barque de l’Église en Occident prend l’eau de toutes parts, les divisions règnent entre les 
disciples et parfois avec une certaine forme de violence. Cependant, la barque ne prendra 
pas l’eau ! Les torrents ne peuvent éteindre l’amour ! Mettons deux souhaits sur notre liste 
de cadeaux : l’humilité et l’amour de la vérité. Que l’humilité nous étreigne pour arrêter 
d’être juges de tout et de tous, y compris de Dieu. Dieu fait son œuvre. Que l’amour de la 
Vérité nous porte et oriente nos choix. Nous n’avons pas à être uniformes. Réjouissons-
nous d’une telle diversité au sein du Peuple de Dieu. C’est le Seigneur notre dénominateur 
commun, non une idéologie. Tous, il nous émeut. Tous, il nous relève. Et pour vraiment 
nous mettre à sa suite ensemble, retenez bien la date du 26 mars pour un pèlerinage 
paroissial à Chartres !  
Joie d’être ensemble dans ce champ de bataille dont l’Église est un hôpital de campagne… 
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RAPPEL DES TEMPS FORTS D’ICI NOËL  
 Encore une messe de l’aurore vendredi 17 à 7h  
 Une nouvelle conférence pour mieux comprendre la messe : 
Catéchèse sur la Messe, vendredi 17 à 20h30 par le 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.  
 Spectacle des louvettes, guides et scouts de la Ière St Cyr ce dimanche 12 déc. à 14h30.  
 Concert de Noël par la chorale Tollite le dimanche 19 décembre à 18h.  

 Enfin prière des Vêpres à 17h45 les 21, 22 et 23 déc. puis temps d’adoration à 18h. 

ET LES MESSES DE NOËL...  
 2 messes du soir de Noël le vendredi 24 décembre : 19h et 23h 
 2 messes le samedi 25 : messe de l’aurore à 8h30 et messe du jour de Noël à 11h 
 Attention une seule messe dominicale le 26 déc. pour la Sainte Famille à 11h ! 

 

UN DIALOGUE SUITE AU RAPPORT DE LA CIASE est proposé mardi 14 
décembre à 20h30 dans la salle paroissiale. Parce qu’il est bon de 
pouvoir parler et exprimer ses questionnements suite à cet 
événement qui secoue l’Église de France depuis 2 mois. 

 

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

LE PATRONAGE ACCUEILLE LES COLLÉGIENS au début des vacances de Noël : 
rendez-vous au Relais St Martin du lundi 20 au jeudi 23 décembre inclus, 
en après-midi de 14h à 17h. Une bonne occasion de s’amuser, de faire 

des rencontres et de faire découvrir le Patro à ses copains ! Au programme : jeux, activités 
sportives, bricolage, échanges, temps de prière... Pour s’inscrire :  
1. Remplir la fiche sanitaire de liaison disponible sur le site internet de la paroisse et la 
renvoyer à patronage.croixblanche@gmail.com. 
2. Compléter le formulaire en ligne : https://forms.gle/hnR9mpVQEbpmb5Wc9. 
Le nombre de places étant limité, veuillez attendre un retour de mail qui vous confirmera 
l'inscription. Participation libre aux frais (à titre indicatif : coût estimé par demi-journée 
3€) Vous voulez en savoir plus ? Écrivez-nous : patronage.croixblanche@gmail.com. 
 

LA CORDÉE PROPOSE UN CINÉ-DÉBAT le mercredi 22 décembre à 20h, autour du film 
Captain Fantastic, « road movie » d’une famille nombreuse où se côtoient paysages 
magnifiques d’Amérique du nord et questions essentielles sur la famille, la religion, 
l’environnement… À voir ! Annoncer sa présence via cordee@paroissesaintcyrlecole.fr. 

VIE DE LA PAROISSE 

 

https://www.sajedistribution.com/film/brother.html


ON RECHERCHE DES PERSONNES DISPONIBLES pour renforcer 3 équipes en particulier : 
• Auprès des résidents de la maison de retraite de l’Abbaye : 2 ou 3 volontaires 
seraient nécessaires pour des visites hebdomadaires. En outre, si cette fréquence est 
trop contraignante pour certains, on recherche aussi, de façon urgente, de l’aide un 
mercredi par mois à l’occasion de la messe. Cela prend un peu plus d’une heure, il 
s’agit d’aller chercher et de raccompagner ensuite dans leurs chambres les résidents qui 
désirent aller participer à la messe dans la salle où célèbre le Père Antoine.  
Merci pour votre aide ! Vous pouvez interroger Véronique Guérin par mail à cette 
adresse : veronique.guerin@yahoo.fr. 
• Auprès des enfants du Patronage au Relais St Martin - aide ponctuelle ou 
hebdomadaire selon vos disponibilités 
> Le mercredi matin : les aider à faire leurs devoirs, de 9h à 10h. Ou, ensuite, leur 
proposer des activités de loisirs créatifs ou des contes.  
> Au moment des vacances scolaires : le patronage recherches de jeunes lycéens ou 
étudiants motivés pour renforcer l’équipe des animateurs. 
Contact : patronage.croixblanche@gmail.com. 
• À l’aumônerie : on recherche pour janvier 4 élèves de terminale dynamiques qui 
voudraient être capitaines de petites équipes de collégiens lors des temps forts de 
l'aumônerie le samedi après-midi. Rencontres un samedi par mois de 17h à 18h15 puis 
messe à 18h30. Il faut encadrer l'équipe, les jeux et les activités sont préparés à l'avance, 
il n'y a plus qu'à jouer ensemble. Contact : aumonerie@paroissesaintcyrlecole.fr. 

 

RAPPEL : POUR JANVIER, NOUVEAU PARCOURS ALPHA COUPLE  
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  
 

 
 

COM’À LA MAISON - PARENTS D’ADO : LE CONFLIT, LIEU DE CROISSANCE…  
Une nouvelle soirée-débat en ligne aura lieu le jeudi 16 déc. à 20h30 : 

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

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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Baptême : Raphaëlle BOUVIER, Sylver HERILALAO, Edgar COULOIGNER, le 18 déc. à  St Cyr. 

Obsèques : Régine COLLEAU et Anne-Marie VANNIER : 8 et 10 décembre à  St Cyr. 
 

samedi 11 
décembre 

18h30 église 
Messe d’aumônerie • Intentions pour : M. & Mme Dubois-
Delacroix+, Fernand-Floribert Dubois+ et Alfreda Cossard+ 

dim. 12 
9h30 église Béatrice Auffray+ ; Freddy+, Edwige+, Gustave+, Michel+ Gbenou 
11h église Messe dominicale • Lumière de Bethléem 

 14h30 église Spectacle du groupe scout Ière St Cyr 

mardi 14 
19h église Freddy+, Edwige+, Gustave+ et Michel+ Gbenou 

20h30 Gde salle Soirée écoute à propos du rapport de la CIASE 

mercr. 15 

9h Ste Thérèse Messe 
15h  Messe à la Résidence de l’Abbaye 
19h Gde salle  Aumônerie des lycéens 

20h45 église Veillée de prière Sitio (confession) 

jeudi 16 
9h St Martin Messe 
20h Gde salle Rencontre de la Conférence St Vincent de Paul 

vendr. 17 

7h église Messe de l’aurore  
9h église Messe • Suivie du chapelet pour les défunts de novembre 
17h Gde salle Ciné-caté : L’Étoile du Roi, un épisode de la série SuperBook 
19h église Maud Colcombet+  

20h30 église Catéchèse sur la Messe  

samedi 18 
9h église Lucie Belmudes+ ; Paul Ménard+ 

9h30 église Confession jusqu’à 11h 
18h30 église Messe dominicale anticipée  

dim. 19 
9h30 église Messe dominicale 
11h église Félicité Jagou+ ; Marie-Claude Dilger+ ; Marcel Michaud+ 
18h église Concert de Noël par la chorale Tollite 

mardi 21 19h église Claude Chabot+ 

mercr. 22 
9h Ste Thérèse Andrée Charles+ 
20h Gde salle Ciné-débat de La Cordée : Captain Fantastic 

jeudi 23 9h St Martin Marie-Claude Dilger+  

vendr. 24 

9h église Marcel Michaud+ 
10h église Confession jusqu’à 12h 
19h église Messe du soir de Noël  
23h église Messe du soir de Noël commençant par une veillée 

samedi 25 
8h30 église Messe de l’aurore 
11h église Messe du jour de Noël 

dim. 26 
Ste Famille 

11h église 
Josiane Perfetti+ ; Modesta Hernandez+ ; Frank Rabenja+ ; Olivier 
de La Broise+ ; Charles Fernandes+ et défunts famille Gosselin 

 

Confession : mardi & vendredi 18h/19h • mercredi 16h30/17h30 • samedi 18h

AGENDA & INTENTIONS 

 

 


