
 
 

 

 

   

La vie en rose ! 
 

 

La liturgie nous invite à voir la vie en rose en cette semaine. Nous, 

nous la voyons plutôt grise, et tendant vers le noir. Le rose nous 

semble naïf, déraisonnable, peu au fait des réalités de notre 

monde. Et pourtant… 

« Le monde attend de nous que nous vivions pour l'éternité, que 

nous vivions pour ce qui compte vraiment et ne passera jamais » 

nous dit Adrien Candiard, dans son livre Veilleur, où en est la nuit ? 

Cette phrase nous renvoie à ce que nous sommes : non des êtres 

définis par nos actions, notre métier, voire notre identité sexuelle. 

En tant que chrétiens, nous nous définissons par notre mission, 

reçue au baptême, cette mission qui est celle d’être témoins du 

Christ, de chercher à faire connaître celui qui est la pierre 

angulaire de notre vie. Et cela nous comble profondément.  

Nous ne sommes pas en effet des êtres qui cherchent leur 

accomplissement personnel, comme si nous avions à découvrir 

enfin notre place dans ce monde. Nous ne pouvons pas simplement 

nous référer au monde comme la valeur absolue de notre vie. Ne 

cherchons pas à nous conformer ou à nous installer, comme s’il 

fallait demeurer dans ce monde, comme si le but de notre vie était 

de réaliser le rêve matériel de la réussite. Attachons-nous à ce qui 

demeure, à l’amour qui seul vaincra toutes nos turpitudes.  

Le rose est le signe prophétique qu’une autre vie est possible, que 

la vie humaine n’a de sens non pour elle-même mais reliée au 

Christ, vainqueur de la mort.            

Père Antoine 
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 13 déc. à 20h45 : dernière conférence du cycle d’automne pour préparer Noël : 

« Naître et mourir » : Vivre dans la gloire de la Résurrection. 

 14 déc. : Confession pendant la veillée de prière Sitio. Plusieurs prêtres des 

environs se rendent disponibles. 20h45 à l’église. 

 16 & 23 déc. : Messe de l’aurore les 2 derniers vendredis de l’Avent à 7h. Un très 

beau moment dans l’église plongée dans l’obscurité, à la seule lueur des bougies. 

 17 déc. : Concert Gospel auquel vous convie l’Association St Michel. À l’approche 

de Noël, les 45 à 60 choristes du Chœur Wide Spirit vous régaleront d’œuvres 

variées mêlant compositions contemporaines et grands classiques du Gospel, le 

tout dans une ambiance très joyeuse. Venez nombreux, c’est à 16h dans l’église. 

 du 20 au 23 déc. : Office des Vêpres dans l’église précédé d’un temps d’adoration 

& confession pour marquer solennellement ces derniers jours de montée vers 

Noël. 18h adoration ; 18h30 Vêpres. 

 24 déc. :  Confession pendant la matinée, à l’église de 10h à 12h. 

Messes de Noël à 19h puis 23h 

Repas solidaire de Noël entre les 2 messes du soir dans la grande 

salle. Ne restez pas seuls le soir de Noël ! Merci à ceux qui peuvent aider. 

 25 déc. : Messes de Noël à 8h30 (messe de l’aurore) et 11h.  

 Attention pas de messe du lu. 26 au ve. 30 déc. >> Reprise sam. 31 déc. à 18h30. 

 Fin janv. : à noter déjà, le début du parcours Alpha Couple ! 7 soirées pour faire 

du bien à votre couple… LE meilleur cadeau ! > Infos sur parcoursalpha.fr/couple et 

inscriptions par mail sur alphacouple.saintcyr@gmail.com  Rdv les mardis 31 janv., 

14 fév., 7 et 21 mars, 11 avril, 9 et 23 mai, puis soirée festive de clôture le 6 juin. 
 

Dates importantes

La collecte 2022 prend fin le 31 décembre ! Nous sommes loin des résultats de 

notre paroisse à la même date les années précédentes, aussi, si vous n’avez pas 

encore fait votre don pour la vie de l’Église pour l’année 2022, pensez-y ! 

Rappelez-vous qu’un reçu fiscal vous permettra de déduire de vos impôts 75% 

de votre don. > Des enveloppes sont disponibles dans l’église. Don possible 

également en ligne : https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don  

N’oubliez pas de nommer la paroisse de St Cyr dans le choix d’affectation de votre 

don… et pensez au prélèvement automatique ! Merci pour votre aide ! 
 

Rappel : Denier

mailto:alphacouple.saintcyr@gmail.com
https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don


Lors de sa réunion du 24 novembre, le Conseil pastoral a échangé sur les récentes 

actualités douloureuses de l’Église. Malgré la grande lassitude face à 

l'accumulation d'affaires, il faut conserver un regard lucide sur la figure du prêtre 

et toujours s'ancrer en humanité, prêtres comme fidèles. 

Les membres se sont également penchés sur l'application "O’clocher", qui 

permettrait de communiquer différemment sur la vie de la paroisse, en 

complément de la plupart des canaux existants, afin de faire vivre la communauté 

au quotidien, dans ses aspects pratiques comme spirituels. 

Sur la suggestion d'un paroissien, le Conseil pastoral a réfléchi aux enjeux de 

développement durable au sein de la paroisse. Un objectif : toujours garder une 

attention à l'écologie dans le quotidien, via des actions simples et concrètes.  

> Vos suggestions sur conseilpastoral@paroissesaintcyrlecole.fr 

Un mercredi par mois : Prière pour les malades à Vélizy
La Communauté de l'Emmanuel organise le 2e mercredi du mois un temps de prière 

pour les malades et ceux qui souffrent, à la paroisse St Jean Baptiste en Josas, 16 

rue Clément Ader à Vélizy. Prochain rendez-vous le mercredi 14 décembre. 

Horaires : de 20h30 à 21h45 (adoration juste avant de 19h30 à 20h30) 

Contact : prieredesmalades@outlook.fr (pour confier des intentions) 

Venez prier avec nous et invitez largement les personnes en souffrance autour de 

vous. Prochaines dates : 11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin. 

 

  

Inédit à St Cyr ! 4 soirées de formation ouvertes à tous pour s'informer et se former 

sur toutes les questions bioéthiques d'actualité : début et fin de vie, relations 

humaines, santé, temps, corps, réalité virtuelle... quels liens avec le réel ? Les 

lundis 9, 16, 23 et 30 janvier à 20h30 dans la grande  salle paroissiale  

> Infos & inscription dès maintenant : www.universitedelavie.fr  

> Contact sur la paroisse : Albane Hans 06 64 98 76 96 | udvstcyr78@gmail.com 

 
Autour de nous

 

Université de la Vie - Alliance VITA

La Marche des Rois mages  
Venez, avec les AFC, fêter l’épiphanie le samedi 7 

janvier à 14h15 sur la place du marché Notre-Dame 

à Versailles. Moutons, ânes et dromadaires, 

fanfares, bergers et magicien accompagneront les 

Rois Mages jusque dans l’église Notre-Dame pour 

adorer notre Sauveur. Venez nombreux ! 

Conseil pastoral : CR de la dernière réunion 

http://www.universitedelavie.fr/


 

 

 

 

 

  

sam. 10 déc. 18h30 église F.-F. Dubois+, M. & Mme Dubois-Delacroix+, A. Cossart+ 

dimanche 11 

9h30 église Messe dominicale 

11h église 
Marie-France Courson+ ; Wandrille de La Ronde+ ; 
D. Biarrotte, E. Wertz et déf. fam. Gosselin-Fernandes 

14h30 église Spectacle des louveteaux & louvettes 

mardi 13 

18h église Adoration et confession avant la messe 

19h église Claude Muny+ ; Béatrice Auffray+ 

20h30 église École d’oraison 6/6 

20h45 Gde salle Dernière conférence du cycle d’automne* 

mercredi 14 
9h Ste Thérèse W. de La Ronde+ | Puis adoration/confession 9h30/10h 

20h45 église Veillée de prière Sitio CONFESSION* 

jeudi 15 
9h St Martin Maryse Aupaix+  

20h St JP II Conférence St Vincent de Paul 

vendredi 16 

7h église Messe de l’aurore* | Constantin Lallemand+ 

9h église Prière pour Camille Debeauvais  

18h église Adoration et confession avant la messe 

19h église Madeleine Felloni+ 

samedi 17 

9h église Philippe Bourg+ ; Maud Colcombet+ 

16h église Concert Gospel du Chœur Wide Spirit* 

18h30 église G. Coussedière+ ; João A.+, Josefa+ et N.+ Da Silva 

dimanche 18 
9h30 église Louisette Revoyre+ 

11h église D. Moricel+ ; J. Lavacquerie+ ; J.-P. Volnay+ 

mardi 20 
18h église Adoration/confession puis Vêpres à 18h30* 

19h église Défunts de la famille Da Silva 

mercredi 21 
9h Ste Thérèse Jérôme Lavacquerie+ 

18h église Adoration/confession puis Vêpres à 18h30 

jeudi 22 
9h St Martin Jean-Paul Volnay+ 

18h église Adoration/confession puis Vêpres à 18h30 

vendredi 23 

7h église Messe de l’aurore 

9h église Gilbert Baudry+ 

18h église Adoration/confession puis Vêpres à 18h30 

samedi 24 

9h église Messe  

10h église Confession possible jusqu’à midi* 

19h église  Messe de la nuit de Noël 

20h30 Gde salle  Repas solidaire de Noël* 

23h église Messe de la nuit de Noël                    

dimanche 25 
8h30 église Messe de l’aurore                 

11h église Messe du jour de Noël                                     
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Rejoignent la maison du Père : Joseph NOVELLI, Bernard GARCIA : 6 & 7 déc. ; 

Jacqueline ATHANÉ le 14 déc. à St Cyr | Chantal SAVOURÉ le 9 déc. à Versailles 


