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Charles Péguy, Eve (1913)

Les solives du toit faisaient comme un arceau.
Les rayons du soleil baignaient la tête blonde.
Tout était pur alors et le maître du monde
Était un jeune enfant dans un pauvre berceau.

Chaque poutre du toit était comme un vousseau.
Les ombres de la nuit baignaient la tête ronde.
Tout était juste alors et le maître du monde
Était un jeune enfant sous un maigre cerceau

Et ce sang qui devait un jour sur le Calvaire
Tomber comme une ardente et tragique rosée
N’était dans cette heureuse et paisible misère
Qu’un filet transparent sous la lèvre rosée.

Sous le regard de l’âne et le regard du bœuf
Cet enfant reposait dans la pure lumière.
Et dans le jour doré de la vieille chaumière
S’éclairait son regard incroyablement neuf.

Le soleil qui passait par les énormes brèches
Éclairait un enfant gardé par du bétail.
Le soleil qui passait par un pauvre portail
Éclairait une crèche entre les autres crèches

Mais le vent qui soufflait par les énormes brèches
Eût glacé cet enfant qui c’était découvert.
Et le vent qui soufflait par le portail ouvert
Eût glacé dans sa crèche entre les autres crèches

Cet enfant qui dormait en fermant les deux poings
Si ces deux chambellans et ces museaux velus
Et ces gardes du corps et ces deux gros témoins
Pour le garer du froid n’eussent soufflé dessus.

Sous le regard du bœuf et le regard de l’âne
Cet enfant respirait dans son premier sommeil.
Les bêtes calculant dedans leur double crâne
Attendaient le signal de son premier réveil.

Et ces deux gros barbus et ces deux gros bisons
Regardaient s’éclairer la lèvre humide et ronde.
Et ces deux gros poilus et ces deux gros barbons
Regardaient sommeiller le premier roi du monde.

Joyeux Noël !

. 
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Le temps 

de Noël

Groupement Paroissial

Horaires des messes de Noël

Mardi 24 décembre
16h00 au CAP: Messe de la nuit de Noël
18h00 au CAP : Messe de la nuit de Noël

22h30 au CAP : Messe de la nuit Noël
Mercredi 25 décembre

11h au CAP : Messe du jour de Noël

Réveillon Paroissial

mardi 24 décembre à 19h au CAP

Dans la joie de Noël,  

venez partager un diner festif, 

un moment fraternel et chaleureux.

Inscription au secrétariat jusqu’à lundi matin

09 53 65 06 21  et secretariat@gpsqsv.fr 

Horaires de Vacances 
du samedi 21 décembre au lundi 5 janvier 2020

MESSES DOMINICALES 
samedi à 18h30 à SV : messe anticipée du dimanche

dimanche à 11h au CAP et à 18h30 à SQLS
MESSES EN SEMAINE 

mardi* à 19h, mercredi** à 12h30 et vendredi à 12h30  à SQLS 
jeudi*** à 9h30 à SV

samedi à 9h30 au CAP
ADORATION DU SAINT SACREMENT ET CONFESSIONS 

1h avant les messes en semaine

*Mardi 31 décembre
Adoration à 8h30 et messe à 9h30 à Saint Victor

Pas de messe à 19h à Saint Quentin

**Mercredi 1er janvier
Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu

Messe à 11h au CAP

***Jeudi 2 janvier
Pas d’adoration, pas de messe 

à 9h30 à Saint Victor
Messe à 16h15 à la maison 

de retraite des Saules
(11 rue Henri de Toulouse Lautrec

à Guyancourt)

Exceptionnellement
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Doyenné Diocèse 

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 : 7 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 13
et 20 janvier, 3 février, 02 et 16 et 30 mars, 20 avril et 11 mai 2020

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/

Avec des animateurs formés, des espaces pour dialoguer, s'interroger et cheminer en
vérité vers la beauté de l'amour humain.
Attention : les places étant limitées, nous vous conseillons de vous inscrire rapidement
avant que les inscriptions ne soient mises en ligne sur le site du National.
CycloShow : Samedi 11 janvier 2020 de 9 h 45 à 16 h 30 : une journée mère/fille (12/14
ans) pour comprendre et s’émerveiller devant les changements à la puberté, le cycle
féminin, la conception d’un enfant
Mission XY : Dimanche 12 janvier 2020 de 8 h 45 à 16 h 30 : une journée père-fils à vivre
en duo pour s’émerveiller et comprendre les changements à la puberté, les mystères du
corps et du don de la vie. Pour les garçons de 11 à 14 ans accompagnés de leur père ou de
leur parrain.

Renseignements et inscriptions sur le site : www.club-saint-quentin.

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES DU LUNDI 13 AU SAMEDI 18 AVRIL 2020

Lourdes est le lieu par excellence du pèlerinage à la Vierge Marie, lieu de
guérison, de conversion et d'espérance. Nous sommes tous invités et
attendus, pour vivre ce pèlerinage autour de notre Évêque
Mgr Aumonier, quels que soient notre âge, notre état de vie ou de
santé avec leurs petits-enfants, personnels soignants, personnes malades
et toutes personnes désireuses de partager avec elles et les aider dans le

cadre de l'Hospitalité. Nous vivrons un temps fort de communion et de joie partagée,
accueillis par Marie, « Immaculée Conception », c'est le thème de cette année.
Allez visiter le site internet, une vidéo surprise vous y attend, capable de vous donner envie !...
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/
Vous trouverez les livrets et différents flyers à l'entrée des église. Inscriptions par internet.
Contact : Isabelle Le Bouteiller 06 06 88 06 61

mailto:alphacouple.saintcyr@gmail.com
http://couple.parcoursalpha.fr/
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/
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DIMANCHE 29 DÉC 11h au CAP et 18h30 à SQ : Messe en l’honneur de la Sainte Famille

DIMANCHE 5 JANVIER Solennité de l’Épiphanie du Seigneur

OBSÈQUES
23/12 à 10h à SV : Paule-Elisabeth MARTZLOFF
23/121 à 14h30 à SV : Marie-Geneviève MALONGA - BISSILA

INTENTIONS
DE MESSE

Olivier PARION (21/12 au CAP), Abilio DOMINGUES (21/12 à SV),
famille MOH (22/12 à SQ), Ignace FOLI (24/12 à 18h au CAP), pour
les âmes du Purgatoire (26/12 à SV), famille MOH (27/12 à SQ),
action de grâce pour St Antoine (28/12 au CAP), Domingos
FERNANDES (28/12 à SV), action de grâce (29/12 à SQ), Marie-
Lucile AUGUSTE (31/12 à SV)

Agenda Paroissial

Dimanche 22 décembre 
Tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mt 1,21

Dimanche 29 décembre 
Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Lc 2, 19

Parole de la Semaine

A Noter

Le secrétariat paroissial sera fermé pendant les vacances scolaires du mardi 24 décembre  
au jeudi 2 janvier (inclus) 

Prochain lien : dimanche 5 janvier 2020

SÉCURITÉ DES MESSES DE NOËL: Plan Vigipirate
Pour assurer l'accueil et la sécurité des messes de Noël, nous avons besoin de 10 
paroissiens volontaires. Merci de signaler votre disponibilité pour cette mission 

auprès de Serge Prioleau : 06 70 04 44 68 

Nous vous proposons pour les fêtes de fin d’année, le dimanche 29 
décembre après la messe une distribution de notre bière paroissiale : La St 
Jacques
Un seul format de 50 cl est maintenant proposé  - Pas de réservation préalable

GALETTE DES ROIS

samedi 11 janvier à 14h30 au CAP
Suivie de l’après-midi des Familles de 16h00 à 18h00

S’inscrire auprès du secrétariat (09 53 65 06 21)
Apporter des boissons uniquement (cidre, jus de fruit...)


