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Une lampe bien nécessaire
à la flamme fragile…
Alors que nous parvenons à la fin de notre année liturgique, et que nous nous
apprêtons à entrer dans l’Avent, la liturgie nous invite à prendre en main notre
lampe pour guetter dans la nuit la venue du Seigneur. « Winter is coming ! » disent
certains (si vous ne savez pas ce que cela veut dire et d’où cela vient, demandez à
n’importe quelle personne de moins de trente ans vous aurez la réponse), mais
nous, chrétiens, nous disons « bridegroom is coming ! », c’est bien l’époux qui
vient et non l’hiver.
Quoiqu’il en soit de nos sombres horizons et de nos prévisions pessimistes,
la foi chrétienne est l’espérance bienheureuse de l’accomplissement en Jésus de
toute la création. Il faut bien une lampe pour discerner les signes de cet avènement
consolateur, une lampe qui éclaire et réchauffe. Son combustible sera la sagesse
dont nous parle la première lecture, sagesse indispensable à la foi, l’espérance et
l’amour.
Demandons pour nous la sagesse qui vient de Dieu, pas une sagesse de la
tête, mais celle du cœur qui fait voir loin, longtemps, et qui conduit au Christ !
Père Gaultier de Chaillé
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A LA PAROISSE …
Le MARCHE DE NOËL

aura lieu cette année
les 9 et 10 décembre !!!

Pensez
à commander
vos SAPINS DE NOËL
au moyen
du tract ci-inclus
ou NOUVEAU :
par téléphone au Secrétariat
avec règlement direct par CB !!!!

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR :
Stand « BROCANTE » :
Nous comptons sur vos jolis bibelots, vaisselle, cadres, lampes,
linge ancien, bijoux fantaisie et autres, tableaux et petit
mobilier… (enlèvement possible si difficultés de déplacement).
Contact : Fabienne Ruef  06 74 74 94 91.
Stand « LIVRES » :
Merci de déposer à l'accueil tout livre en bon état
(hormis encyclopédies), DVD et CD en bon état.
Les livres pour enfants et BD sont très appréciés.
Renseignements : Sophie Kerdranvat  06 60 05 93 25.
Stand « PATISSERIES, CONFITURES » :
Pour nous aider à garnir ce stand, merci de déposer
vos gâteaux confitures ou gâteaux à partir du 1er Décembre
(pour les confitures) ou directement sur le stand le 9 Décembre
au matin (salle 1).
Contact : Florence de Lalande  06 42 77 62 96.

LES JEUNES PRO DE VERSAILLES ET ALENTOURS
Sont invités le week-end des 18-19 Novembre au Centre Sophie Barat (à Joigny en Bourgogne à 2h
de Versailles – centre spirituel ignatien animé par une communauté de religieuses du Sacré Cœur de Jésus). Au
programme : rencontre avec les sœurs, temps spirituels, enseignements, sortie, randonnée, soirée
festive… 55 €/personne sur place (repas, hébergement)+co-voiturage 15 €/personne pour 4.
S’inscrire sur le formulaire : https://goo.gl/forms/FhuIcZHUuf4zAijw2
ou par mail : versaillesjp@gmail.com

AUTRES INFORMATIONS...
RE-TRAITER SA VIE
Parcours en 7 Jeudis (1 par mois) organisé par Fondacio (23 rue de l’Ermitage) pour ceux qui
passent à la retraite ou retraités depuis peu. Le parcours démarre le 16 novembre.
Tracts d’information sur les présentoirs.
Contact : Marie-Pierre Rendolet  06 61 41 12 82 ou mprendolet@gmail.com
WEEK-END POUR LES ETUDIANTS DE VERSAILLES
avec EVEN, le foyer St Thomas et l’Aumonerie Etudiante, du 17 au 19 Novembre à Amiens.
Tarif : 70 €/personne (logement/repas). Transport par co-voiturage. Une aide est possible.
Toutes les infos sur : https://www.facebook.com/Evenversailles/
BRADERIE DE VETEMENTS ANNUELLE POUR LA FONDATION ANAK (PHILIPPINES)
Elle aura lieu à la salle des fêtes du Chesnay (52 rue de Versailles) le 17 Novembre (9h-20h) et le
18 Novembre (10h-18h). Prix de vente des vêtements (enfants et adultes) : entre 1 et 6 €.
VENTE ORGANISEE PAR LES PETITES SŒURS DES PAUVRES AU PROFIT DE LEURS MISSIONS
à « Ma Maison » (9 ave Franchet d’Esperey à Versailles) les 17, 18 et 19 Novembre (linge, vêtements,
bijoux, jouets, livres) et les 24, 25 et 26 Novembre (brocante, objets religieux, tableaux et vaisselle). Les
vendredis et samedis 10h-18h et les dimanches 11h30-17h.
SESSION : « QUELLE EUROPE VOULONS-NOUS? »
Venez y réfléchir à cette question, à l'invitation des Semaines Sociales de France.
Intervenants : Enrico Letta (ancien premier ministre italien), Nathalie Loiseau (ministre chargée des
Affaires Européennes), Michel Barnier (chargé des négociations sur le Brexit) et bien d'autres
personnalités compétentes. Les 18 et 19 novembre 2017 au Paris Event Center (20 ave Porte de
la Villette 75019 Paris). Inscription: sss-lasession.org
GROUPE MENSUEL DE PAROLE ET EXPRESSION CREATIVE A L’ERMITAGE
« Grains d’amour… pépites d’humour » : apprendre à mettre du Je et du Jeu dans nos vies
faites pour la relation et la co création et souvent marquées par l’épreuve et la souffrance…
Cadre de bienveillance et de confidentialité. Au sein d’un groupe de 8 personnes max (et 6
minimum), s’offrir un espace où chacun peut explorer le sujet de son choix.
Contact et entretien préalable : Odile Foch  06 19 02 86 81- o.foch@fondacio.fr
Dates prévues : 25 nov., 16 déc. 2017, 13 jan., 10 fév., 10 mars, 14 avr., 5 mai et 9 juin 2018.
CONFERENCE-DEBAT « CONSTRUIRE DE NOUVELLES PRISONS »
Le 21 Novembre à 20h30 au Centre Huit (8 rue Porte de Buc) dans le cadre des 24èmes Journées
Nationales Prison. Entrée libre

URGENT – APPEL :
Il manque des responsables pour les messes de Noël (24 et 25 Décembre)
et les célébrations pénitentielles de l'Avent, le 15 Décembre prochain.
Nous avons aussi besoin de nombreux volontaires
pour des services simples (lectures...) à toutes les messes de Noël.
Si vous pouvez apporter votre aide, merci de prendre contact avec :
Guillaume et Anne-Sophie du Merle : asgdumerle@yahoo.fr ou  01 39 54 01 81

Au Jour le Jour
du 12 au 19 Novembre 2017
 Dimanche 12 Novembre – 32ème DIMANCHE T.O.
10h
Café du parvis
10h
Messe avec les enfants du Catéchisme (et 2ème étape de baptême d’enfants scolaires)
18h30 Messe animée par les Jeunes.
 Lundi 13 Novembre
18h30 Soirée ZUNDEL, 5bis rue Sainte Adélaïde (salle du rdc).
20h30 Réunion du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame.
20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle Saint Julien.
 Mardi 14 Novembre
20h45 Réunion du Conseil Pastoral
20h45 Reprise de la 2ème conférence du cycle «Mission des Apôtres et nos missions d’aujourd’hui»,
par Pierre Perrier, au 5 bis rue Sainte Adélaïde (salle du rdc), sur le thème :
« Mission hébraïque/chrétienne des re-commençants ».
 Mercredi 15 Novembre
14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture), 5bis rue Ste Adélaïde.
 Vendredi 17 Novembre
9h30 Après la messe, adoration du St Sacrement, chapelle du Sacré-Cœur (jusqu’à 10h30).
9h45 Réunion Equipe Accompagnement des Familles en Deuil, salle Notre-Dame.
 Dimanche 19 Novembre – 33ème DIMANCHE T.O.
Quête pour le Secours Catholique à la sortie des messes.
Merci d’avance pour votre générosité.
18h30 Messe animée par les Jeunes.

LE CARNET (du 5 au 11 Novembre 2017)
Obsèques : Daniel ROGALA, Philippe SAINZ.

LA PAROISSE CHERCHE A NOUVEAU DU LINGE BLANC EN COTON
(nappes, draps) pour faire des pièces d’autel
(corporaux, purificatoires, manuterges, nappes d’autel).
Contact : Maxime Breteau (sacristain)  07 50 52 11 26.

