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Mais que veut le Seigneur ?
Avec les textes de ce dimanche, on ne sait pas bien ce que le Seigneur attend de
nous: il traite de 'mauvais' et de 'paresseux' le serviteur qui a peur (de lui ?) et en même
temps il nous fait chanter dans le psaume « heureux qui craint le Seigneur ». La Bible
répète souvent l'expression « ne crains pas » et en même temps la crainte est désignée
comme un don de l'Esprit Saint…
?
?
?
Craindre ou ne pas craindre, telle est la question !
?
?
La crainte de l'Ancien Testament devant les manifestations grandioses de Dieu est
complétée par le Nouveau Testament qui nous appelle à un esprit de fils adoptifs. Ainsi
la crainte révérencielle de la majesté de Dieu s'associe à l'invitation à la confiance faite
par le Seigneur. La crainte devient ce chemin de foi en Dieu, ce Dieu que je crains
réellement, Lui qui est le Tout-Autre et qui est mon Père, m’ayant confié un talent que
je peux faire fructifier sans peur.
Pour le dire autrement (et mieux) : « Le don de la crainte de Dieu (…) ne signifie
pas avoir peur de Dieu : nous savons bien que Dieu est Père, et qu’il nous aime et veut
notre salut, et qu’il pardonne, toujours ; c’est pourquoi il n’y a aucune raison d’avoir
peur de Lui ! La crainte de Dieu, au contraire, est le don de l’Esprit qui nous rappelle
combien nous sommes petits face à Dieu et à son amour et que notre bien réside dans
l’abandon, avec humilité, avec respect et confiance, entre ses mains. Telle est la crainte
de Dieu : l’abandon dans la bonté de notre Père qui nous aime tant ». (Pape François,
Audience du 11 juin 2014).

Oui vraiment, dans la joie de l'Esprit Saint, je peux chanter :
« Heureux qui craint le seigneur » !
Père Bertrand d’Abzac
Eglise, Sacristie, Secrétariat : 01 30 97 69 70 - Fax: 01 30 97 69 72
Courriel : notredame.versailles@wanadoo.fr - Site internet : www.notredameversailles.org

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 confitures ou gâteaux à partir du 1er Décembre
ou directement sur le stand le 9 Décembre au matin (salle 1).
Contact : Florence de Lalande  06 42 77 62 96.

FORUM SOLIDARITE - le week-end des 25 et 26 Novembre 2017
Comme l'an passé, dans l'église, une demi-heure avant et après chaque messe,
vous pourrez rencontrer les représentants des différentes oeuvres de solidarité
actives sur la paroisse, vous documenter ou vous engager au sein de l'une d'entre elles.
Si vous vous investissez dans une oeuvre non encore connue de nous,
faites-vous connaître au secrétariat paroissial que nous puissions voir ensemble
si votre participation à ce forum est envisageable.
Responsable « Solidarités »: Louis Meissonnier  06 71 21 76 12.
URGENT – 2ème APPEL :
Il manque des responsables pour les messes de Noël (24 et 25 Décembre) et les
célébrations pénitentielles de l'Avent (15 Décembre). 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.
ENFANTS ADORATEURS – PAROISSE NOTRE DAME DE VERSAILLES
Les enfants, avec leurs parents, sont invités à venir adorer Jésus dans le Saint Sacrement,
le Jeudi 7 Décembre, de 16h45 à 17h15, chapelle du Sacré-Cœur.
Autres dates à retenir : 11janvier, 1er février, 15 mars, 5 avril, 3 mai et 7 juin 2018.

AUTRES INFORMATIONS...
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.
JARDINAGE ET SPIRITUALITE (FONDACIO – 23 RUE DE L’ERMITAGE A VERSAILLES)
Prochaine rencontre : 22 Novembre à 9h (S’inscrire au déjeuner si vous le souhaitez avant le
19 Novembre – 8 €). Sur le plan spirituel : réflexions, méditations autour du psaume 103 ; au
jardin : travaux d’automne, protection des plantes contre le gel, préparation des plantations…
Contact : Dominique de Monredon  06 22 66 42 19.
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.
UNE JOURNEE POUR LES CONJOINTS D’UNE PERSONNE MALADE OU HANDICAPEE
proposée par l’Office Chrétien des Personnes Handicapées, Vendredi 1er Décembre (9h-18h)
à Paris (14 rue St Jean Baptise de la Salle, 6ème arrondissement – métro Duroc). Coût : 30 €.
Infos et inscriptions : Florence Gros 01 53 69 44 30 ou fgros@och.fr

CAMP SKI-SPI du 17 au 24 Février 2018
Il reste 2 places pour participer au camp "SKI-SPI" proposé par la Paroisse Notre-Dame
en Haute-Savoie (domaine d'Avoriaz) pour les jeunes (garçons et filles) de 11 à 15 ans !!
Inscription au Secrétariat :  01 30 97 69 74. Tarif: 580 € par enfant.
Contact : Arnaud de Batz  06 88 52 96 27.

Au Jour le Jour
du 19 au 26 Novembre 2017
 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.
 Lundi 20 Novembre
20h30 Soirée « Net for God » : temps fraternel ouvert à tous : louange, formation et partage.
Projection du film « Les rues de l’Espérance » sur une magnifique mission d’accompagnement des enfants des rues de Kinshasa (Rép. Dém. du Congo), salle Notre-Dame.
Contact : guy.deraphelis@laposte.net
20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle Saint Julien.
 Mardi 21 Novembre
19h30 Dîners des Jeunes Professionnels, 5bis rue Sainte Adélaïde (salle du rdc).
 Mercredi 22 Novembre
14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture), 5bis rue Ste Adélaïde.
20h
Après la messe paroissiale, rencontre du groupe d’oraison de Notre-Dame de Vie,
salle Saint Julien (à droite de la chapelle) sur le thème : « L’Immaculée Conception ».
 Vendredi 24 Novembre
9h30 Après la messe, adoration du St Sacrement, chapelle du Sacré-Cœur (jusqu’à 10h30).
Week-end du Forum de la Solidarité
des 25-26 Novembre (voir encart p.3)
 Samedi 25 Novembre
9h30 Formation à la Liturgie des Heures par le Père Delort-Laval, chapelle.
 Dimanche 26 Novembre – 33ème DIMANCHE T.O.
17h
Cantate de JS Bach n° 150 et « Jubilate Domino » de D. Buxtehude, par la Maîtrise
de Notre-Dame de Versailles et la Sinfonie Saint Julien (direction JF Frémont).
chapelle du Sacré-Cœur.
18h30 Messe animée par les Jeunes.

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.
LE CARNET (du 12 au 18 Novembre 2017)
Baptêmes :
Obsèques :

Marianne BARDÉ, Jeanne PAROUTY,Adrien BEATRIX BARDÉ.
Raymond CHAVAND.

