
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une année ensemble ! 
 

Quelle joie de vivre une nouvelle année ensemble, d’avancer sur le chemin de la 
sainteté en compagnons de route ! Puisse cette année apaiser nos cœurs ! 
Une chose qui peut nous donner la Paix est une meilleure compréhension de ce qui 
nous rassemble : l’Église. On en a dit bien des choses et on en pense encore bien 
d’autres choses ! 
Cependant, vous avez peut-être vu que le Pape François nous invite à participer à un 
Synode qui a pour thème la synodalité. Cela peut nous laisser circonspects ! Il s’agit 
au fond de réfléchir sur la manière dont l’Église fonctionne, ses rouages, la gestion 
du pouvoir… et, peut-être encore plus que toutes ces thématiques : se rappeler que 
l’Église est convoquée par l’Esprit Saint qui la guide et qui nous rassemble, allant 
jusqu’à donner aux successeurs des Apôtres une clef pour la diriger.  
Nous allons donc, avec ceux qui veulent participer à ce temps, constituer des 
fraternités pour 3 rencontres autour de 3 thèmes choisis par le Conseil pastoral. Ces 
fraternités, vous pourrez les constituer en venant le 23 janvier à 9h30 dans la salle à 
côté de l’église, ou les élaborer par vous-mêmes avec vos voisins, votre équipe de 
service ou de spiritualité.  
En parallèle à cette démarche fraternelle qui vise à nous mettre à l’écoute de l’Esprit 
qui nous apprend ce qu’est l’Église, nous vous proposons un cycle de conférences : 4 
soirées pour mieux connaître l’Église. La première aura lieu le mardi 18 janvier à 
20h45 dans la grande salle.  
Puisse cette année faire grandir notre amour de l’Église ! 

Père Antoine 
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DISCUTER ET SE FORMER POUR MIEUX CONNAÎTRE ET COMPRENDRE L’ÉGLISE 

Comme le Père Antoine l’expose dans son édito, soyez nombreux à vous investir de cette 
double mission que vous propose la paroisse. 
 

>> Lisez le papier qui vous explique l’organisation des équipes de travail sur le thème 
du synode, réfléchissez-y et constituez ou rejoignez des « fraternités ».  
Période concernée : de fin janvier à début mars  
1er rdv : 23 janvier 9h30 / constitution des équipes 
 

>> Venez affiner votre connaissance de l’Église lors des conférences qui aborderont 
des aspects importants de l’institution, de son fonctionnement, de notre participation à 
ce corps. Période : de mi-janvier à fin mai 
1er rdv : 18 janvier 20h45 / Faut-il sauver l’Église ? par Marie-Hélène Grintchenko, 
paroissienne, professeur au Collège des Bernardins. 
Puis 15 février : Faire corps, réalité ou espérance ? 
22 mars : Hors de l’Église, point de salut ; vraiment ? 
24 mai : Vocation des baptisés et gouvernance de l’Église, quels rapports ? 

 

AUTRE PROPOSITION POUR SE FORMER : LIRE LA BIBLE À PLUSIEURS  
Il n’est pas facile de se plonger seul dans la lecture de la Bible, c’est pourquoi un projet 
de groupe biblique est en train de voir le jour, qui permettrait d’être guidé dans la lecture 
et la compréhension des Écritures. Ouvert à tous (adultes et jeunes à partir du lycée), il 
pourrait se mettre en place en ce premier trimestre 2022, après une consultation 
nécessaire pour connaître les créneaux et la fréquence des rencontres qui recueilleraient 
la majorité des suffrages. Merci de répondre à ce questionnaire que vous trouverez sur 
les présentoirs à l’entrée de l’église. Pour d’autres questions : simone.touzeau@orange.fr. 

 

URGENT : INSCRIVEZ-VOUS AU 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.  
1er rdv : 7 février 20h15. Puis (le lundi soir de 20h15 à 22h30) les 14 février, 14 et 28 
mars, 11 avril, 9 mai (+ une autre date à définir) et soirée festive de clôture le 23 mai. 
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  

 

BIENTÔT NOTRE DAME DE LOURDES ET LE SACREMENT DES MALADES... Le Père Antoine a 
besoin de savoir qui désire recevoir le sacrement des malades, afin de s’organiser au 
mieux (célébration du sacrement au cours de la messe ou visites individuelles). Merci de 

VIE DE LA PAROISSE 
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le contacter directement pour vous annoncer, ou lui signaler des personnes qui 
pourraient en avoir besoin : abbeantoinerg@gmail.com. 

 

RENCONTRE AVEC LA COMMUNAUTÉJUIVE le mardi 1er février à 20h30 (salle paroissiale), 
en présence notamment de M. Éric Saiag, président de l’association culturelle israëlite 
de St Cyr et Fontenay-le-Fleury. Deux interventions nous exposeront les visions 
catholique et juive du Messie, pour nous permettre de dialoguer et de mieux nous 
connaître en identifiant nos divergences et nos convergences. 
 

À NOTER ABSOLUMENT : LE PÈLERINAGE PAROISSIAL À CHARTRES prévu le samedi 26 mars 
prochain ! Un programme au choix pour la matinée nous permettra soit de nous 
intéresser à la vie et l’engagement de l’abbé Franz Stock, supérieur du « séminaire des 
barbelés » près de Chartres après la Seconde Guerre mondiale, soit de bénéficier d’une 
visite guidée de la cathédrale. Nous déjeunerons tous ensemble et vivrons ensuite un 
temps de recollection. La démarche propre du pèlerinage aura aussi sa place dans cette 
journée, avec une marche vers la cathédrale. Enfin nous y célébrerons la messe anticipée 
du dimanche, avant de prendre le chemin du retour. Ne manquez pas ce grand rendez-
vous qui nous est offert pour vivre un temps fort en paroisse en plein Carême. Modalités 
d’inscription à venir. 
 

 
 

RAPPEL : PRIÈRE DES MALADES UNE FOIS PAR MOIS À VÉLIZY à la paroisse St Jean Baptiste, 16 
rue Clément Ader. Prochain rdv : mercredi 12 janvier à 20h30. 
 

COM’À LA MAISON - HOMOSEXUALITÉ, PARLONS-EN...  Une nouvelle soirée-
débat en ligne aura lieu ce jeudi 13 janvier à 20h30 : 

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

UNE TRÈS BELLE PIÈCE AU THÉÂTRE MONTANSIER : PIERRE ET MOHAMED le vendredi 14 
janvier à 14h et 20h30. Mgr Claverie, dominicain et évêque d’Oran, est assassiné avec 
Mohamed Bouchikhi, son jeune chauffeur algérien. Il fit du dialogue une vertu exigeante 
de vérité, de lucidité, de courage risqué, dont jamais il ne se départit. Assassiné, il mêle 
son propre sang à celui de son fidèle chauffeur Mohamed au sujet duquel il avait confié 
à un proche : « Tu vois, rien que pour un homme comme Mohamed, ça vaut la peine de 
rester dans ce pays, même au risque de sa vie. » Débat avec les artistes après la pièce. 
Auteur : Frère Adrien Candiard, o.p., à partir des textes et homélies de Mgr Claverie. 
Composition musicale, percussions et mise en scène Francesco Agnello 
Avec Jean-Baptiste Germain et Francesco Agnello 
Catégorie C Série unique : 27 € -  Adhérents : 21 € - Jeunes : 10 € - Durée : 1h 

AUTOUR DE NOUS 

 



 
 

 

 

Rejoignent la Maison du Père 
Monique HARTMANN : obsèques le 4 janv. à Paris ; Louisette REVOYRE, le 5 janv. à St Cyr. 

Paulette ROUX, obsèques le 13 janvier à 14h30 à St Cyr. 
 
 

samedi 8 
janvier 

18h30 église 
Messe avec les enfants du catéchisme  
Intentions : Jacqueline Quemener+ ; Karl Ah Kow+ 

dim. 9 
9h30 église Evaristo Rodriguez+ 
11h église Monique Hartmann+ ; Louisette Revoyre+  

mardi 11 19h église Émile Warnier+ 

mercr. 12 
9h Ste Thérèse Karl Ah Kow+ 
15h  Messe à la Résidence de l’Abbaye 

20h45 église Veillée de prière Sitio 
jeudi 13 9h St Martin Catherine Poisson+ 

vendr. 14 
9h église Anne-France Le Grelle+ 
19h église Messe  

samedi 15 
9h église Messe 

18h30 église 
Messe avec l’aumônerie  
après temps fort avec les collégiens à 17h 

dim. 16 
9h30 église Paulette Roux+ 
11h église Claude Martel+ 

mardi 18 
19h église Catherine Poisson+ 

20h45 Gde salle Conférence 1/4 : Faut-il sauver l’Église ? 

mercr. 19 
9h Ste Thérèse Messe 

19h Gde salle Aumônerie des lycéens 
20h45 Gde salle Veillée de prière Sitio 

jeudi 20 
9h St Martin Daniel Moricel+  
20h Gde salle Rencontre de la Conférence Saint Vincent de Paul 

vendr. 21 
9h église Messe suivie du Chapelet pour les défunts de décembre 
19h église Messe 

samedi 22 
9h église Messe 

18h30 église Pierre Caron+ 

dim. 23 

9h30 Gde salle Constitution des équipes de travail sur le synode 

9h30 église 
Jean-Paul Volnay+ et défunts des familles Ramsamy et 
Reddivassin ; Daniel Caharel+ 

11h église Défunts de la famille Zambon 
 

 

Adoration & Confession  
mardi & vendredi 18h/19h • mercredi 16h30/17h30 • samedi 18h (avant la messe) 

 

Prière du Chapelet 
vendredi 9h30 (après la messe)

AGENDA & INTENTIONS 

 


