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  24 Novembre 2019 - n° 732 

                                                                                                                                             CHRIST ROI - Année C 

  

Annoncer l’Evangile : 
Une idée neuve. 

Depuis toujours… 
  
 Notre année a commencé sous le signe de l’évangélisation. Avec la 

proposition de vivre le mois d’octobre dernier comme un « mois missionnaire ». 

Pour les jeudis de l’Avent et du Carême, nous garderons ce thème pour 

l’approfondir de différentes manières, à partir de l’Ecriture, dans l’histoire et dans 

la période récente. 

 

LE MOMENT : l’Avent et le Carême sont de bons moments pour se consacrer 

davantage à la vie chrétienne. Nous sommes donc tous invités à prendre du temps 

en communauté chaque jeudi soir de 20h30 à 21h45 pour réfléchir et nous 

retrouver. Pendant l’Avent : 5, 12 et 19 décembre. 

 

LE FORMAT : une conférence de 45 minutes à 20h30 dans notre église ND. La 

prière des Complies ensuite. Un temps convivial sous l’orgue enfin. 

 

LES CONFÉRENCES : chaque conférencier présentera un texte concernant 

l’Evangélisation, justifiera le choix de son texte dans le sens de son utilité pour 

l’Eglise aujourd’hui. 

 

 Parce que l’évangélisation n’est pas une activité parmi d’autres de l’Eglise. 

Aller au-devant des autres, c’est s’inscrire dans le mouvement par lequel Dieu 

vient jusqu’à nous en Jésus Christ. Cette démarche n’est pas seulement un 

message. C’est une sollicitude, une confiance, une passion, une communion… 
 

Père Pierre Delort-Laval 
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A LA PAROISSE… 
 

 

 
 

 

 

LE MARCHE DE NOËL  
de la Paroisse aura lieu cette année les  

7 ET 8 DECEMBRE prochains !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opération SAPIN DE NOËL renouvelée cette année :  

Merci de rendre votre tract de commande 

avec le règlement au Secrétariat  

avant le 26 Novembre (dernier délai !) 
 

 

 

 

Opération DINER CHOUCROUTE renouvelée cette année : 

Le Samedi 7 Décembre à 19h30 au 5bis rue Ste Adélaïde 

(avec apéritif, choucroute, dessert et vin d’Alsace).  

Tarif : 20 € par personne (nombre de places limité). 

Pour y participer, remplissez le tract ci-inclus  

et déposez-le au Secrétariat avec le règlement,  

avant le 2 Décembre. 
 

 

 

 

 
 

 

 Afin d’approvisionner le stand « LIVRES », merci de déposer dès à présent à 

l'accueil de l'église (10h à 12h / 15h à 19h) tout livre -sauf encyclopédie -, DVD et 

CD en bon état.  Les livres pour enfants et BD sont très appréciés.        

Contact : Régis BOUCHE  06 16 70 41 80 
 

Stand « BROCANTE » : Nous comptons sur vos jolis bibelots, vaisselle, cadres 

lampes, linge ancien, bijoux fantaisie et autres, tableaux et petit mobilier et tapis. 

 Contact : Fabienne Ruef   06 74 74 94 91 
 

Stand « JOUETS » : Nous recherchons des jouets en très bon état.  

Contact : Victoire Costes - victoire@costes.ovh   
 

Stand « PATISSERIES, CONFITURES » : 

Pour aider à garnir ce stand, merci de déposer vos gâteaux et/ou onfitures 

à partir du 2 Décembre (pour les confitures à l’Accueil) ou directement sur 

le stand le 7 Décembre au matin (salle 1 cour derrière l’église). Contact : 

Marie-Magdeleine Penet  06 11 63 60 28 
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CONFERENCES DES JEUDIS DE L’AVENT  

DANS L’EGLISE, DE 20H30 A 21H45 

CONFERENCE, COMPLIES ET TEMPS CONVIVIAL 

le 5 Décembre avec le Père Hédon,  

le 12 Décembre avec le Père Jordan,  

le 19 Décembre avec le Père Delort-Laval. 

 

LE GROUPE JEAN-PAUL IER recherche une cheftaine pour ses louvettes. Merci de contacter : 

Arnaud & Caroline Lagarde - versaillesjeanpaul1@scouts-unitaires.org 

 

VEILLEE POUR LA VIE A VERSAILLES Jeudi 28 Novembre (20h30-22h) à l’église Notre-Dame. 

Ces veillées ont été voulues par Saint Jean-Paul II, initiées par Benoît XVI et encouragées par 

le Pape François. Temps de prière, de chants et d’adoration, en présence du Père Hédon. 

 

NOUVEAUTE : LE CAFE DU CURE ! 

Les 2ème Mardis du mois, après la messe de 9h, les paroissiens sont invités à un café à la 

sacristie. Prochaines dates : 10 Décembre 2019, 14 Janvier, 10 Mars, 12 Mai et 9 Juin 2020. 

 

AUTRES INFORMATIONS...  
 

RETRAITE « UN JOUR POUR DIEU » 

Proposée par le centre spirituel du Cénacle (68 avenue de Paris) sur le thème : « Qui me fera voir 

le bonheur ? L’espérance de notre cœur : notre désir », le 30 Novembre (10h-16h). 

Infos et inscriptions  01 39 50 21 56 ou sur le site www.ndcdnacle.org 

 

JOURNEE DES GRANDS-PARENTS D’UNE PERSONNE MALADE OU HANDICAPEE 

Proposée par l’Office Chrétien des Personnes Handicapées (OCH) le Samedi 30 Novembre, à 

la Maison des Familles (1 parvis Jean-Paul II 92100 Boulogne). Contact : grandsparents@och.fr ou 

 01 53 69 44 30. 

 

VENTE DE CHARITE DE ST JEAN-HULST 30 Nov. -1er Décembre (26 r. Mal de Lattre de Tassigny) 

au profit des œuvres de la conférence St Vincent de Paul. 

 

COR UNUM (étudiants et prêtres de Versailles et Le Chesnay)  

se joint au pèlerinage Rambouillet-Chartres de nuit le 20 décembre 2019  

et y invite tous les étudiants. Inscriptions et informations sur 

https://paroisserambouillet.fr/IMG/pdf/tract_2019.pdf 
 

 

 

CAMP KAROL 2020 :  

CAMP SKI POUR LYCEENS du 9 au 16 février. 

6 jours de ski, de réflexion, de prière et d’amitié accompagnés par des étudiants et  

les prêtres du diocèse de Versailles à Châtel (Portes du Soleil) pour tous niveaux de ski 

et tous chemins de foi ! 560 € tout compris. Contact   07 70 20 65 60 

https://sites.google.com/site/campkarolversailles/ 
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ÊTRE MISSIONNAIRE PAR LES ONDES GRACE A RADIO NOTRE-DAME (FM 100.7)  

Son rôle est capital dans ces temps de désinformation.  

Mais elle dépend à 80% de la générosité de ses auditeurs.  

Ecoutez-la… Faites-la connaître… et soutenez-la dans la mesure de vos moyens. 

Radio Notre-Dame, 6 Bd Edgar Quinet, 75014 Paris  01 56 56 44 44 

Possibilité de versement sur www.radionotredame.com 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Jour le Jour                   
du 24 Novembre au 1er Décembre 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

◆ Dimanche 24 Novembre – CHRIST ROI  
 10h Messe avec les enfants du Catéchisme 
 10h Café du parvis (jusqu’à 13h). 
 17h Cantate de JS Bach BWV 45 et Cantate « Der Herr ist mit mir » de Buxtehude  
  et « Hemmt eure Tränenflut » de Bruhns , par l’ensemble vocal « Carminis Aetas »  
  et la Sinfonie St Julien, chapelle du Sacré-Cœur. 
  
◆ Lundi 25 Novembre  

Exceptionnellement, pas de permanence de prêtre le soir. 
 20h30 Rencontre du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame.  
 20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle saint Julien. 
 
 

◆ Mercredi 27 Novembre 
 14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture),  
   5bis rue Sainte Adélaïde (salle du rdc). 
      
◆ Jeudi 28 Novembre 
 20h30 Veillée de prière pour la Vie, église (voir p.3). 
  
◆ Vendredi 29 Novembre  
    9h45  Adoration du Saint Sacrement après la messe de 9h (jusqu’à 10h30).  
 17h Rencontre du chœur d’enfants à la sacristie.  
 19h45 Adoration du Saint Sacrement après la messe de 19h15. 
 
  

◆ Dimanche 1er Décembre – 1er DIMANCHE DE L’AVENT  
Quête à l’issue des messes pour les Chantiers du Cardinal 

 17h30 Messe à la chapelle royale du château.  
 
 
 

 
 
 


