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Dimanche de l’Avent - Année B

« Ces temps-ci sont les derniers… »
L’Avent est le temps de la prise au sérieux de la fin. Notre monde n’est pas
éternel, tout comme nos vies, et tout ici-bas est voué à disparaître. Chaque année
nous le voyons avec la mort symbolique de la nature qui perd ses feuilles et son
dynamisme, et nos deuils proches ou lointains nous rappellent à la brièveté d’une
vie, qu’on soit rockeur et idole des jeunes, qu’on soit même immortel sous une
coupole, ou qu’on soit simple passant qui vit et disparaît dans le silence et
l’humilité.
Tout cela pourrait sembler bien terne et pessimiste, c’est pourtant une vision
optimiste que celle de la fin que nous propose l’Écriture ! Le temps de l’Avent
nous propose de contempler ce qui va à sa fin non pour nous lamenter de ce qui
passe mais pour nous préparer à ce qui vient ! Si nous pouvons légitimement nous
pencher sur le monde en en déplorant une décadence qui nous attriste, nous
sommes invités à poser un regard de veilleur qui déjà voit le jour nouveau
poindre !
Prenons en mains ce qui nous revient, aimons ce monde qui passe et la vie
qui nous échappe pour en faire des offrandes dignes de Dieu qui les donne et les
reprendra, soyons dans l’espérance bienheureuse d’un accomplissement qui
donnera sens et éternité à ce qui n’en a pas ou pas assez ! Tout ce qui aujourd’hui
est bon et beau n’est que signe de ce qui sera parfait et sublime, c’est cela le temps
de l’Avent : chérir et soigner ce qui mérite d’être consolidé, et choisir ce qui doit
déjà disparaître car manquant de sens et de but, et surtout laissons de la place à
Dieu qui vient !
Père Gaultier de Chaillé
PENDANT L’AVENT,
prenons le temps de participer à la prière de l’Eglise :
Laudes à 8h45 (du lundi au samedi) et Vêpres à 19h (du lundi au vendredi),
chapelle du Sacré-Coeur.

A LA PAROISSE …
Le MARCHE

DE NOËL

de la Paroisse Notre-Dame
a lieu ce week-end !!!
Tous les détails des stands dans le tract ci-inclus.
Venez en famille ou avec des amis partager ce moment de fête !

Noël…
A NOTER DANS VOTRE AGENDA :

CELEBRATIONS PENITENTIELLES POUR NOËL
VENDREDI 15 DECEMBRE A 15H ET 20H DANS L’EGLISE.

Confessions individuelles :
Samedi 23 Décembre, 10h-12h et 14h-16h, église.

HORAIRES MESSES
Dimanche 24 décembre :
18h00 : messe
20h30 : messe
22h30 : messe

église Notre-Dame

HORAIRE MESSE DU JOUR
Lundi 25 décembre :
Une seule messe à 11h, église.

1er Janvier 2018 : une seule messe à 19h15.

URGENT –APPEL :
Il manque encore des bonnes volontés pour aider aux messes de Noël
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.

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.

AUTRES INFORMATIONS...
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
JARDINAGE ET SPIRITUALITE
Prochaine rencontre : 13 Décembre dès 9h dans le parc de l’Ermitage (23 rue de l’Ermitage).
Sur le plan spirituel, « L’Emerveillement : une expérience spirituelle », réflexions et
exercices à partir de textes de M. Zundel ou de M. Edwards. Sur le plan jardinage, travaux de
fin d’automne. Apportez vos sécateurs ! Déjeuner possible (s’inscrire avant le 10 Décembre – 8 €)
Contact : Dominique de Monredon  06 22 66 42 19.
CERCLE DE SILENCE DE NOËL
Le 14 Décembre (18h-19h) ave de St Cloud (sur le trottoir du manège, devant le Trésor Public).
D’origine franciscaine, cette manifestation en silence veut témoigner en faveur de meilleures
conditions d’accueil de nos frères étrangers. Merci aux personnes qui se sont engagées pour
les petits déjeuners des jeudis servis aux migrants devant la Préfecture.
Contact : 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
CONFRONTE A LA MALADIE OU AU HANDICAP ?
Une écoute, une info, un lien, un soutien… N’hésitez pas à contacter en toute confidentialité
la Fondation OCH (Office Chrétien des personnes Handicapées) au  01 53 69 44 30 (du lundi au
vendredi). Site : www.och.fr

Au Jour le Jour
du 10 au 17 Décembre 2017
Week-end du Marché de Noël – 9 et 10 Décembre
Tous les stands et tous les détails sur le tract ci-inclus.
 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) et les Scouts.
 Lundi 11 Décembre
20h30 le groupe « Réconciliation » propose une soirée « Miséricorde » dans la chapelle du
Sacré-Cœur jusqu’à 22h30. Il sera proposé un temps de louange et de prière durant
lequel pourront être déposées au pied de la Croix toutes les intentions.
20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle Saint Julien.
 Mardi 12 Décembre
20h45 Réunion du Conseil Pastoral.
 Mercredi 13 Décembre
14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture), 5bis rue Ste Adélaïde.
20h30 Dans le cadre de « Versailles au son des orgues », concert de Noël, la nativité à
travers l’Europe, donné par « Les Harmoniques ». Au programme : Noëls
traditionnels et improvisations. Entrée libre.
 Jeudi 14 Décembre
19h30 Diner paroissial mensuel au 5bis rue Sainte Adélaïde : comme d’usage, chacun
apporte un plat salé ou sucré à partager et une boisson.
 Vendredi 15 Décembre
9h30
3ème 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 :
« Missions face au syncrétismes et gnoses si différentes ? ».
Reprise de cette conférence le Mardi 19 Décembre à 20h45 (même lieu).
9h30 Après la messe, adoration du St Sacrement, chapelle du Sacré-Cœur (jusqu’à 10h30).
15h
Célébration Pénitentielle Communautaire, église.
20h
Célébration Pénitentielle Communautaire, église.
 Dimanche 17 Décembre – 3ème DIMANCHE DE L’AVENT
15h
Messe de district Scouts d’Europe, église.
18h30 Messe animée par les Jeunes.
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