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Qui s’abaisse sera élevé…
Noël est la fête du paradoxe. Un Dieu Tout-Puissant se fait petit enfant, la
Vierge a enfanté, le sauveur des hommes est veillé par les animaux de l’étable.
Noël est le surgissement inattendu du Sauveur espéré, dans la banalité d’une scène
où rien ne semble resplendir d’une quelconque gloire.
C’est pourtant la simplicité du mystère de l’enfant mis au monde qui suffit,
sans artifices ni publicité. Les anges viennent certes chanter mais qui a le cœur
assez pur pour les entendre ? Les bergers viennent se recueillir mais qui les voit ?
Même les mages venus d’Orient passeront sans surprendre, à part un roi haineux,
la belle affaire…
Ce petit drame caché d’une naissance au loin avait tout pour passer inaperçu,
et c’est pourtant cet instant si discret qui aujourd’hui encore mobilise le monde
entier dans un élan conjoint de bienveillance et de joie. Les esprits chagrins se
plaindront comme toujours qu’on fait trop de cadeaux, et que « de notre temps un
bout de carton et une mandarine et voilà ! », les amis des bêtes plaindront les oies
et les huîtres sacrifiées sur les autels de nos passions coupables, et nombreux
diront qu’on oublie l’essentiel, que l’enfant Jésus n’est plus connu et que ça n’est
qu’un vieux bonhomme aux couleurs de soda qu’on fête en ces jours saints.
Pourtant, que les hommes le veuillent ou non, qu’ils le sachent même ou
non, c’est grâce au Tout Petit tout cela, malgré tout. Et on pourra supprimer toutes
les crèches qu’on voudra et surtout cacher ce Saint qu’on ne saurait voir, Lui le
sait que c’est sa venue qui a tout changé, oserions-nous perdre du temps à déplorer
quoi que ce soit ? Le temps est court, allons, réjouissons-nous, et que nul ne nous
ravisse notre joie !
Père Gaultier de Chaillé

Belles fêtes de fin d’année
à tous et autour de vous !

A LA PAROISSE …

Noël… Noël… Noël… Noël… Noël…
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.
Prochain CAFE DU PARVIS
Dimanche 14 Janvier 2018 (10h-13h).
PROCHAINS DINERS-RENCONTRES PAROISSIAUX A 19H30
18 Janvier, 22 Mars, 24 Mai et 28 Juin 2018 au 5bis Sainte Adélaïde
(chacun apporte plat sucré ou salé à partager et boisson).

PROCHAINES CANTATES DE BACH
Les 28 Janvier, 25 Mars, 27 Mai et 24 Juin à 17h, chapelle du Sacré-Cœur.
PROCHAINES MESSES A LA CHAPELLE ROYALE DU CHATEAU
à 17h30 les 7 Janvier, 4 Février, 4 Mars ;
à 18h les 1er Avril, 6 Mai et 3 Juin.
PROCHAINES DATES « DIEU QUE C’EST BON » A PARTIR DE 20H
25 Janvier, 15 Mars, 17 Mai et 14 Juin 2018, chapelle du Sacré Cœur.

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

Au Jour le Jour
du 24 Décembre 2017 au 7 Janvier 2018
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.
20h30 Pas de réunion du groupe de prière « Réconciliation ». Reprise le 8 Janvier.
20h30 Pas de répétition du Chœur paroissial. Reprise le 8 Janvier
 Mercredi 27 Décembre
14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture), 5bis rue Ste Adélaïde.
 Vendredi 29 Décembre
Pas d’Adoration du Saint Sacrement pendant les vacances scolaires. Reprise le 12 Janvier.
 Dimanche 31 Décembre – LA SAINTE FAMILLE
 Lundi 1er Janvier – SAINTE MARIE – Jour de l’An
19h15 Messe paroissiale habituelle.
 Mercredi 3 Janvier
14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture), 5bis rue Ste Adélaïde.
 Dimanche 7 Janvier – EPIPHANIE
Fin des VACANCES SCOLAIRES :
Reprise des horaires habituels (messes et permanences) dès le Lundi 8 Janvier 2018.
 Lundi 8 Janvier – BAPTEME DU SEIGNEUR
17h30 Messe à la chapelle royale du château.
18h30 Messe animée par les Jeunes.

LE CARNET (du 15 au 22 Décembre 2017)
Obsèques :

Dominique LEME-ALMEIDA.
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