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Dimanche de l’Avent - Année B

« La joie : un devoir ou une option ? »
Aujourd’hui, 3e dimanche de l’Avent, dimanche de Gaudete, dimanche de la
joie ! Pourquoi ? Parce que Noël approche et que nous vivons par anticipation la
joie de cette fête. Le dimanche de Gaudete tire son nom du chant d’entrée :
Gaudete, in Domino semper… « Soyez dans la joie du Seigneur, soyez dans la
joie, le Seigneur est proche ».
 « Soyez dans la joie » : un impératif qu’il nous faut bien comprendre.
Si les textes de ce jour nous invite à la joie, avec force et sans détour :
« Soyez toujours dans la joie » (1Th), c’est bien que la joie fait partie de notre
identité chrétienne dit le Saint-Père : « La carte d’identité du chrétien est la joie,
la joie de l’Évangile, la joie d’avoir été choisis par Jésus, regénérés par Jésus, la
joie de cette espérance que Jésus nous attend, la joie qui – aussi dans les croix et
les souffrances de cette vie – s’exprime d’une autre façon, qui est la paix dans la
sécurité que Jésus nous accompagne » (Pape François – Homélie à Sainte-Marthe, 23 mai
2016).
Que faire alors des souffrances et des peines de ce monde, dont nous ne
sommes pas exempts ? Que faire de la tristesse ou de la morosité qui peut nous
gagner à tel ou tel moment de notre vie ?
L’impératif de joie n’est ni un devoir moralisant, ni une option vague et
indifférente. La joie chrétienne est un appel à demeurer dans l’intimité du Christ et
à vivre dans le souffle de l’Esprit Saint. Le chrétien découvre ainsi que sa joie
vient d’un autre, d’un autre qui se fait proche. Dès maintenant soyons dans la joie
de Celui qui vient : qui s’est fait chair il y a 2000 ans comme nous le fêterons à
Noël, qui viendra dans la Gloire lors de son dernier avènement.
« Soyez dans la joie du Seigneur, soyez dans la joie, le Seigneur est proche ».
Père Bertrand d’Abzac
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 …

Noël… Noël… Noël… Noël… Noël…
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.
BIENVENUE A LA FAMILLE HADDAD
Grâce à la générosité et à l’engagement de nombreux paroissiens, nous
avons été en mesure de répondre
positivement à la demande urgente du
service de la Pastorale des Migrants de
l’Evêché, qui cherchait une paroisse
pouvant accueillir une jeune famille
syrienne d’Alep, réfugiée à Beyrouth
dans des conditions très difficiles.
Wadie, Fadia et le petit Georges (18
mois), sont donc arrivés à Roissy le 24
novembre dernier, dans le cadre du
couloir humanitaire mis en place en
mars dernier entre l’état français et des
associations catholiques et protestantes.
Nous sommes donc certains que vous
leur réserverez un accueil chaleureux et
nous le confions à votre prière !
L’équipe d’Accueil des Réfugiés

Chers Paroissiens,
C’est avec une grande joie que nous nous sommes retrouvés une fois
encore très nombreux au Marché de Noël de notre Paroisse.
Ce fut un grand événement paroissial qui a rassemblé plus de 1 000
personnes dans une ambiance très conviviale et sympathique.
La qualité et la diversité des stands, la décoration et l’animation ont apporté une note
très festive à ce grand rassemblement. Le dîner « choucroute » qui a réuni 110 convives,
a été plébiscité !!
Un grand merci pour votre présence à tous et principalement à tous ceux qui ont
passé du temps et de l’énergie pour la réussite de ce marché. Bonnes fêtes de Noël et à
l’année prochaine.
L’équipe du Marché de Noël

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...
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU DIMANCHE 22 AU VENDREDI 27 AVRIL 2018
Notre évêque Eric nous invite tous à participer avec lui au pèlerinage à Lourdes, lieu de
guérison, lieu de conversion et d’espérance pour tous.
En cette année, les sanctuaires de Lourdes nous proposent de méditer l’invitation de Marie à
Cana « Faites tout ce qu’il vous dira ». Mgr Aumonier nous interpelle : « Venons à Lourdes
pour entendre la Vierge Marie nous donner le plus beau conseil qui soit. Venons à Lourdes
pour demander à Jésus la force et la joie d’accomplir ce qu’il nous dit ! »
Des tracts sont à disposition dans l’église.
Inscriptions avant le 9 Février 2018 :
pour les pèlerins individuels et en paroisse : www.catholique78.fr/lourdes  01 30 97 67 61
pour les hospitaliers et brancardiers : www.hospitalite-yvelines.org  01 39 24 08 38
pour les collégiens auprès des aumôneries des collèges  01 30 97 67 61
Contact paroissial : Jean-Marie Werlen  06 75 73 69 73
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 17 au 24 Décembre 2017
 Dimanche 17 Décembre – 3ème DIMANCHE DE L’AVENT
15h
Messe de district Scouts d’Europe, église.
18h30 Messe animée par les Jeunes.
 Lundi 18 Décembre
20h30 Soirée « Net for God » : temps fraternel ouvert à tous, louange, formation et partage.
Projection du film « Un homme selon le cœur de Dieu » sur la redécouverte par des
hommes de la masculinité et du chemin de la raison au cœur lors de sessions
organisées par deux mouvements catholique et évangélique, salle Notre-Dame.
Contact : guy.deraphelis@laposte.net
20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle Saint Julien.
 Mardi 19 Décembre
20h45 Reprise de la 3ème conférence - 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 ? ».
 Mercredi 20 Décembre
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 : « Marie de Nazareth ».
 Vendredi 22 Décembre
9h30 Après la messe, adoration du St Sacrement, chapelle du Sacré-Cœur (jusqu’à 10h30).
20h30 Concert de Noël par la Maîtrise des Petits Chanteurs de Notre-Dame (voir p.3).
 Samedi 23 Décembre
10h-12h et 14h-16h Confessions individuelles dans l’église.
18h30 Messe du 4ème Dimanche de l’Avent
HORAIRES VACANCES SCOLAIRES
du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018 inclus (hors 24-25 Décembre) :
HORAIRE DES MESSES DOMINICALES : inchangé
(mais pas de messe le Samedi matin à 9h).
MESSE EN SEMAINE, uniquement le soir à 19h15 (pas de messe à 9h).
PERMANENCE D’UN PRÊTRE en semaine, uniquement le soir de 18h30 à 19h.
 Dimanche 24 Décembre – 4ème DIMANCHE DE L’AVENT + VEILLE DE NOEL
Pas de confessions possibles.
8h30 et 10h30 : Messes du 4ème Dimanche de l’Avent
18h, 20h30 et 22h30 : Offices de la Veille de Noël
 Lundi 25 Décembre – JOUR DE LA NATIVITE
Une seule messe à 11h.

LE CARNET (du 9 au 15 Décembre 2017)
Baptêmes :
Obsèques :

Blanche GARCIA, Amandine MATEUS, Auguste MASSERA.
Claude GENGOUX, Corinne ROBERT, Henri REGNAULT.
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