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Chasubles roses & gilets jaunes

Le 3ème dimanche de l’Avent est placé sous le signe de la joie. C’est cette
note caractéristique que veut souligner la liturgie en proposant d’utiliser
aujourd’hui les ornements roses, au lieu des violets. Mais, en rose ou en violet,
ce n’est pas évident de décréter la joie, juste parce que Noël approche :
spécialement cette année, il y a bien des raisons valables de baigner dans un
climat tout autre, comme en témoigne la crise des gilets jaunes. Précisément : la
joie dont il est question ce dimanche n’est pas cette joie sur commande, un peu
factice, que tant de gens trouvent à juste titre pesante à l’approche de la période
« des fêtes ».
« Réjouis-toi, Marie, le Seigneur est avec toi ! » La joie que l’Ange Gabriel
.
annonce à la Vierge trouve sa source dans un motif bien précis : le Seigneur est
proche ! Il ne s’agit donc pas de décréter une euphorie de circonstance, mais de
partager la joie de Dieu lui-même. « Ton Dieu dansera pour toi » proclame le
prophète Sophonie. Préparer Noël, ce n’est pas faire des exercices de bonne
humeur, mais entrer dans la danse, se laisser entrainer par Dieu lui-même, dans
cette joie qui rayonne de toute la vie de Jésus, l’homme de la joie par excellence,
au point d’ailleurs qu’on lui en fera le reproche.
A notre tour, soyons missionnaires de la joie : joie du cœur qui a
découvert la présence de Dieu dans sa vie, et qui se sait connu et aimé de Lui.
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Groupement Paroissial
En route vers Noël, le temps de l’Avent
Horaires des messes de Noël
Confessions pour tous
Vendredi 21 décembre
de 18h00 à 22h00 au CAP

Lundi 24 décembre
16h30 au CAP: Messe de Noël
18h30 à SQ : Messe de NOËL
18h30 à SV : Messe de NOËL
22h30 au CAP : Messe de NOËL
Mardi 25 décembre :
11h au CAP : Messe de LA NATIVITÉ

Réveillon Paroissial Lundi 24 décembre à 19h au CAP
Dans la joie de Noël,
venez partager un diner festif, un moment fraternel et chaleureux.
Inscription au secrétariat avant le 15 décembre
09 53 65 06 21 et secretariat@gpsqsv.fr
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire!
SÉCURITÉ DES MESSES DE NOËL: Plan Vigipirate
Pour assurer l'accueil et la sécurité des messes de Noël, nous avons besoin
de 4 paroissiens pour chacune des 4 messes du 24 décembre.
Rendez-vous 30mns avant la messe pour un point information.
Merci de signaler votre disponibilité pour cette mission au secrétariat :
09 53 65 06 21
PARCOURS POUR LES CHRÉTIENS DIVORCÉS
ENGAGÉS DANS UNE NOUVELLE UNION
Ai-je encore le droit d’aimer et d’être aimé(e) ? Quelle place pour nous dans l’Église ? Que vivent nos
enfants ? Pardonner, est-ce possible ? Quel chemin pour moi avec Jésus ?
Au travers du partage des questions qui nous habitent, à l’écoute de la Parole de Dieu et de
l’enseignement de son Église, dans le partage fraternel et la prière, ensemble nous irons à la rencontre
du Christ pour qu’Il nous montre ce à quoi il nous appelle chacun, dans notre situation d’aujourd’hui.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : Lancement samedi matin 9 février 2019
5 soirées : 13 et 20 mars, 10 avril, 15 mai et 12 juin.
Un week-end à l’Ascension
Lieu : CAP St Jacques 67, route de Troux 78280 Guyancourt
CONTACT : Pierre et Viviane Mugnier : 06 09 69 06 13 - cdr@emmanuelco.org
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Doyenné Diocèse
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 22 au 27 avril 2019 :.
L’an dernier nous étions 2300 pèlerins autour de notre évêque à Lourdes.
Cette année encore Monseigneur Aumonier nous invite à participer au pèlerinage
diocésain à Lourdes et nous mettre à l'abri du manteau de la Vierge Marie. Nous
sommes tous invités à cette démarche sur le thème « Heureux vous les pauvres », quelle
que soit notre situation : Pèlerins malades avec l’hospitalité / Collégiens avec leur
aumônerie / Association des Marie-Madeleine / Secours catholique / Chrétiens d’orient
et fidèles avec leur paroisse / Familles.
Les inscriptions sont ouvertes et se feront jusqu’au 15 février, en ligne sur le site du
diocèse. Tous les renseignements se trouvent sur ce site avec les liens utiles. Des
dépliants sont à votre disposition au fond de chacune des églises.
Contacts: Nicole Cari : 01 30 43 58 71 et Isabelle Le Bouteiller : 06 06 88 06 61
Week-end spi du vendredi 4 janvier (18 h) au dimanche 6 janvier (17h)
Un WE priant et festif à la fois … « Comme les rois mages, en Galilée, suivaient de près
l'étoile du Berger,… Je te suivrai, où tu iras j'irai ... »
Infos et inscription via le lien suivant
: https://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=3825&id=24
Parcours Alpha Couple à Saint Cyr l'école
Quels sont les secrets d'une relation de couple qui dure ?
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 : 8 diners en tête-à-tête, des exposés thématiques et des temps
d'échange en couple.
Dates et horaires : le lundi soir de 20h15 à 22h30, les 14 et 21 janvier, 4 et 18 février, 11
et 25 mars, 8 avril 2019 et 13 mai 2019
Lieu : salle des fêtes de St Cyr (en face de la gare de St Cyr)
Participations aux frais : 150 € par couple (montant modulable en cas de difficulté).
Renseignements et inscriptions : alphacouple.saintcyr@gmail.com, Véronique Rozier 06
68 73 42 95. Site : http://couple.parcoursalpha.fr/
Pèlerinage diocésain à Avila du jeudi 16 au jeudi 23 mai 2019 accompagné par le Frère
Didier-Marie Golay, carme Deschaux : « Avec Thérèse d’Avila, prendre le Christ pour
ami ». Attention ! Les places sont limitées à 37 personnes. Inscriptions avant le 31
janvier : 01 30 97 67 61 – pelerinages@catholique78.fr

Parole de la Semaine
« Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas
digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. »
Lc 3, 16
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Agenda Paroissial
MERCREDI 19
DÉC

20h30 – 22h30 au CAP : Répétition de la chorale pour les messes de Noël

JEUDI 20 DÉC

07h00 au CAP : Messe de l’aurore aux bougies
14h30 à SQ : Rencontre du Mouvement Chrétiens des Retraités (MCR)
16h15 : Messe à la maison de retraite des Saules

VENDREDI 21
DÉC

18h00-22h00: Confessions en doyenné
20h00-08h00 : Nuit d’adoration mensuelle

SAMEDI 22 DÉC

Vacances de Noël: Horaires de vacances

DIMANCHE 30
DÉC

11h00 au CAP et 18h30 à SQLS: Messe en l’honneur de la Sainte Famille

OBSÈQUES

11/12 à SQ : Alex SAINT ÉLOI

INTENTIONS
DE MESSE

Défunts de la famille Ignacio CARVALHOSA et pour Agostinho (15/12 à
SV), action de grâce (16/12 à SV), pour Isabelle et Aurélie (16/12 à SQ),
Bernard CHEREL (18/12 à SV), Robert et Paule MACQUET (19/12 à SQ),
Philippe SAUMANDE (20/12 à 7h au CAP), Arnauld de DROUAS(20/12 à
SV), Laurence de RAUCOURT (21/12 à 19h à SQ)

A Noter
Lundi 31 décembre à 22h30 AU CAP
Pour confier au Seigneur dans la prière cette nouvelle année qui commence

Veillée et messe de vigiles
en l’honneur de Sainte Marie, Mère de Dieu

GALETTE DES ROIS
samedi 12 janvier à 14h30 au CAP
Suivie de l’après-midi des Familles de 16h00 à 18h00
Vous sera présenté le spectacle traditionnel de nos prêtres à
14h30 et à 16h
S’inscrire auprès du secrétariat (09 53 65 06 21)
Apporter des boissons uniquement (cidre, jus de fruit,...)

