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Dimanche de l’Avent - Année B

« Veillez »
Peu de textes résument aussi bien que celui-ci, tiré de la liturgie des Heures, le
sens de l’Avent. Il est signé « Sœur Marie-Pierre, CFC (Conférence Francophone
Cistercienne), 1979 ». Il peut accompagner notre prière cette semaine. C’est le genre de
texte qu’on peut utilement apprendre par cœur ! Et dire ou chanter aux vêpres ou

en famille.
Père Pierre Delort-Laval
1 - Il viendra
Un soir
Où nul ne l'attend plus,
Peut-être
Appelé par son nom,
Quelqu'un tressaillira.
Au cœur sans mémoire,
Qu'un temps soit accordé
Pour qu'il se souvienne !

3 - Il viendra
Un soir
Où rode le malheur,
Peut-être.
Ce soir-là, sur nos peurs,
L'amour l'emportera.
Criez à tous les hommes
Que rien n'est compromis
de leur espérance.

2 - Il viendra
Un soir
Pareil à celui-ci,
Peut-être
A l'orient, devant lui,
Le ciel s'embrasera.
Au pauvre, allez dire
Que tout s'accomplira
Selon la promesse.

4 - Il viendra
Un soir
Sera le dernier soir
Du monde.
Un silence d'abord,
Et l'hymne éclatera.
Un chant de louange
Sera le premier mot
Dans l'aube nouvelle.

PENDANT L’AVENT,
prenons le temps de participer à la prière de l’Eglise :
Laudes à 8h45 (du lundi au samedi) et Vêpres à 18h (du lundi au vendredi),
chapelle du Sacré-Coeur.
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

de la Paroisse Notre-Dame
aura lieu les 9 et 10 décembre !!!
Tous les détails des stands dans le tract ci-inclus.
Venez en famille ou avec des amis partager ce moment de fête !
Dans le cadre de ce Marché de Noël,
la Paroisse propose UN NOUVEAU STAND
à ses paroissiens : « HUITRES fines de claire n°3 »
Quantité limitée !! Si vous en voulez,
RERSERVEZ dès à présent auprès du Secrétariat

Prix de la douzaine : 10 €.
Pour ceux qui ont commandé leur sapin de Noël
N’oubliez pas de venir le récupérer
soit le Vendredi 8 Décembre (entre 14h et 16h)
soit le Samedi 9 Décembre (entre 10h et 12h)
à droite du parvis de l’église
(entrée par la porte bois rue de la Paroisse).

Stand « PATISSERIES, CONFITURES » :
Pour nous aider à garnir ce stand, merci de déposer confitures
ou gâteaux directement sur le stand le 9 Décembre au matin
(salle n°1). Contact : Florence de Lalande  06 42 77 62 96.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL PAROISSIAL
Réuni pour la 3ème fois, le CP a constitué 4 groupes pour travailler chacun sur les axes
retenus : Sanctifier, Renforcer, Unir, Aller vers l’autre. Une 1ère phase devant prendre fin
en janvier 2018 est consacrée à une évaluation de ce qui existe. La 2ème, qui devrait prendre
fin en mars 2018, sera consacrée aux propositions. Le CP a également été l’occasion d’une
rencontre avec l’équipe des assistants paroissiaux qui soutiennent les prêtres dans la mise en
œuvre de la vie pastorale. Enfin, le CP a reçu très favorablement la proposition, présentée par
Christine Buchet, d’accueillir une nouvelle famille de réfugiés en provenance d’Alep. La
famille Dawood a trouvé un logement social définitif : c’est un pas essentiel vers l’autonomie,
et cela libère le logement d’accueil initial.

A NOTER DANS VOTRE AGENDA : CELEBRATIONS PENITENTIELLES POUR NOËL
VENDREDI 15 DECEMBRE A 15H ET 20H DANS L’EGLISE.
URGENT –APPEL :
Il manque encore des bonnes volontés pour aider aux messes de Noël (24/25 Décembre).
pour des services simples (lectures...). Si vous pouvez apporter votre aide, merci contacter :
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.
JEUNES PROFESSIONNELS DE VERSAILLES
La prochaine rencontre aura lieu le 5 Décembre à partir de 19h30 au 5bis rue Ste Adélaïde.
Nous commencerons par un apéritif suivi d’un diner. Ensuite, Mélanie Arrivé viendra
témoigner au sujet de « Medugorge », lieu d’apparitions mariales en Bosnie. Elle nous parlera
de l’historique des apparitions, des voyages qu’elle a faits en ce lieu et de son engagement
dans l’association qu’elle a créée. Nous terminerons par un temps de prière.
Informations et Inscriptions : versaillesjp@gmail.com

AUTRES INFORMATIONS...
RASSEMBLEMENT DES MAMANS DE LA PRIERE DES MERES
ET DE TOUTES CELLES QUI ONT UN CŒUR DE MERES

Venez approfondir la spiritualité du mouvement et prier le Mercredi 6 Décembre, à l’église
Saint Symphorien : 9h, messe ; 9h45, conférence suivie de la prière pour nos enfants.
Une garderie sera assurée. Contact : ma.kanengieser@gmail.com
CONFERENCE « GASPARD, NOTRE CHEMIN DU CIEL »
Proposée par l’OCH (Office Chrétien des Personnes Handicapées), le 13 Décembre à 20h30, à la
grande crypte de St Honoré d’Eylau (69bis rue Boissière à Paris IX). Intervenants : Benoît et
Marie-Axelle Clermont. Entrée libre. Contact : www.och.fr –  01 53 69 44 30
DE BENEVOLES POUR SERVIR LE PETIT-DEJEUNER A LA FILE D’ATTENTE DES
MIGRANTS DE LA PREFECTURE

RECHERCHE

Chaque lundi matin, 40 volontaires se relaient depuis 1 an et demi pour servir jusqu’à 150
petits déjeuners de 7h à 8h30 aux migrants qui attendent par tous les temps l’ouverture de la
Préfecture, pour certains depuis la veille. Il s’agit de nouer un contact chaleureux avec
chacun. Des besoins équivalents ont été identifiés les jeudis matins et toutes les périodes de
vacances sont difficiles à couvrir. Nous cherchons donc des volontaires supplémentaires
pour cette œuvre de miséricorde. Merci aussi aux personnes qui déposent leurs vieux matelas
le dimanche au coin des avenues Europe et Paris : ils permettent d’assurer une meilleure nuit
à ceux qui couchent dehors. Rens./inscription : Philippe Domergue  06 17 15 07 81
ECOLE DE VIE CONJUGALE: NOUVEAU PARCOURS «AMOUR ET VERITE» POUR COUPLES NON
MARIES : 10 soirées + 1 week-end. Début : 18 Janvier 2018, CAP St Jacques (Guyancourt).
Contact : Jocelyn et Bénédicte Bernard-Bacot 06 81 05 05 99 ou jbbernardbacot@gmail.com

CONCERT DE NOËL
Vendredi 22 Décembre à 20h30 à Notre-Dame
par la Maîtrise des Petits Chanteurs de Notre-Dame.
Au programme : Marc-Antoine Charpentier, « Antiennes O de l’Avent »,
« Noël pour les instruments » et « Litanies à la Vierge ».
Entrée libre. Libre participation aux frais.

Au Jour le Jour
du 3 au 10 Décembre 2017
 Dimanche 3 Décembre – 1er DIMANCHE DE L’AVENT
9h
Vente au profit des enfants du Tiers Monde jusqu’à 18h30, 5bis r Ste Adélaïde (rdc).
10h
Café du Parvis (jusqu’à 13h).
10h
Messe avec les enfants du Catéchisme.
17h30 Messe à la chapelle royale du château.
18h30 Messe animée par les Jeunes.
 Lundi 4 Décembre
20h30 Réunion du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame.
20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle Saint Julien.
 Mardi 5 Décembre
19h30 Dîners Jeunes Professionnels, 5bis rue Ste Adélaïde (salle du 1er ét.), cf encart p.3.
 Mercredi 6 Décembre
14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture), 5bis rue Ste Adélaïde.
 Jeudi 7 Décembre
16h45 Adoration des enfants (et leurs parents), chapelle du Sacré-Cœur (30 mn).
 Vendredi 8 Décembre – Fête de l’Immaculée Conception
9h30 Après la messe, adoration du St Sacrement, chapelle du Sacré-Cœur (jusqu’à 10h30).
14h
Récupération des sapins de Noël commandés par les paroissiens (jusqu’à 16h).
19h15 Messe « Au cœur des hommes », suivie d’un pot et d’un topo salle Notre-Dame,
thème « La Guérison » avec Arnauld de Genouillac.
19h45 Après la messe, adoration du St Sacrement, dans l’église jusqu’à 22h (confessions).
Week-end du Marché de Noël – 9 et 10 Décembre
Tous les stands et tous les détails sur le tract ci-inclus.
 Samedi 9 Décembre
10h
Récupération des sapins de Noël commandés par les paroissiens (jusqu’à 12h).
14h
Ouverture du Marché de Noël (jusqu’à 18h30 et aussi le lendemain 10h-18h30)
19h30 Diner « choucroute » pour les inscrits, 5bis rue Sainte Adélaïde.
 Dimanche 10 Décembre – 2ème DIMANCHE DE L’AVENT
10h
Suite du Marché de Noël (jusqu’à 18h30).
10h
Messe des Premières Communions, église.
18h30 Messe animée par le MEJ (mouvement eucharistique des jeunes).

LE CARNET (du 25 Novembre au 1er Décembre 2017)
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Aleaume PATRY de GIGNOUX.
Claude CHICHET.

