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  22 Décembre 2019 - n° 736 

                                                                                                                                             4ème Dimanche de l’Avent - Année A 

 

EN ROUTE VERS BETHLEEM  

 

En route, maintenant ! L’heure est venue. En route vers Bethléem, là où le 

Messie doit naître. 

Nous avons la chance de connaître la suite de l’histoire. Nous savons donc 

que Jésus est né d’une façon que l’on n’attendait pas. Les croyants de l’époque 

s’imaginaient un avènement grandiose, qui s’imposerait à tous. Il est venu presque 

caché, dans la paille, la nuit, de sorte qu’aucun des petits de ce monde ne se sente 

exclu, et que ceux qui subissaient les ténèbres perçoivent une petite lumière dans 

leur souffrance et leur isolement. 

Apprenez cela à vos enfants et à vos petits-enfants, et faites-vous les témoins 

de ce grand message.  

Il vient, le Prince de la Paix. Nous lui confions les pays en guerre, les 

injustices, les violences, les épreuves de l’humanité et les nôtres. Nous ne prions 

pas seulement pour que les personnes en responsabilité aient de bonnes idées, nous 

prions pour en avoir nous-mêmes et devenir ainsi des artisans de paix. 

Et nous confions à la Sainte Famille nos propres familles, afin qu’elles soient 

plus unies encore à cause et autour du Seigneur. Il n’est pas interdit de commencer 

à penser aux cadeaux que nous apporterons à la crèche le jour de l’Epiphanie. 
 

+  Thierry Jordan 

 

FORMATION A LA LITURGIE DES HEURES DANS NOTRE PAROISSE - À VOS AGENDAS ! 
Les 21, 22 et 23 février 2020, notre paroisse accueillera une formation diocésaine sur la Liturgie 

des Heures. Ce sera l’occasion de mieux connaître ce trésor de l’Eglise et de prier ensemble matin, 

midi et soir la liturgie des heures. Vous pouvez participer de plusieurs manières à ce temps fort : 

1) en vous inscrivant à cette formation (tracts à disposition sur les présentoirs avec détail des 3 jours) ;  

2) en proposant votre aide pour préparer ces 3 jours (contact : E. Brateau 7brateau@free.fr) ;  

3) en proposant d’accueillir chez vous un participant 1 nuit ou 2. 

Retenez ces dates, notamment le dimanche, en vue de ce beau moment fraternel et missionnaire. 
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A LA PAROISSE… 
 

 

 
 

Noël… 
CONFESSIONS INDIVIDUELLES :  24 DECEMBRE, 10H-12H ET 14H30-16H30 

HORAIRE DES MESSES (VEILLE) :  24 DECEMBRE A 18H, 20H30 ET 22H30 

HORAIRE DE LA MESSE DU JOUR :    25 DECEMBRE, MESSE UNIQUE A 11H 

 

 

 
 

 

CONCOURS DE DESSIN SUR « LA CRECHE DE NOTRE-DAME » 

Les enfants 6-12 ans sont invités à prendre en photo la crèche de la 

paroisse puis à la reproduire en dessin (sur une feuille A4 avec au dos leur nom 

et téléphone). Les dessins peuvent être déposés au Secrétariat de la paroisse 

jusqu’au 5 Janvier 2020.  

Tirage le 6 Janvier (1er prix : bon d’achat à la Procure). 
 

 

 

 
 
 

Melchior, Gaspard et Balthazar accompagnés d’une fanfare, 

de jongleurs, seront à Versailles Samedi 4 Janvier 2020, 14h30 avec 

des dromadaires, moutons, ânes… Place du Marché Notre-Dame !  

Venez nombreux costumés danser, ramasser des pièces en 

chocolat, chanter, défiler, prier… (voir tract sur les présentoirs). 

 

La marche des Rois a lieu le 4 janvier prochain. Comme l'an dernier, avec les lycéens, étudiants 

et jeunes pro, nous organisons une évangélisation de rue. Nous irons sur la Place du Marché 

et la place Hoche, pour rencontrer les personnes, leur témoigner de notre foi, leur proposer de 

se joindre à l’accueil des Rois-Mages et les inviter à accompagner les Rois-Mages allant prier 

à l’Eglise. Rendez-vous samedi 4 janvier à 11h à la chapelle du Sacré Cœur pour une adoration. 

Puis repas tiré du sac salle Notre-Dame, formation et évangélisation !  

 

 

 

 

            GALETTE DES ROIS DES HEURES D’AMITIE 

 L’équipe « Heure d’Amitié » de la Paroisse Notre-Dame propose de partager  

 une galette des Rois, le 8 Janvier, 14h30-16h30, 5bis  Ste Adélaïde.  

  

 

 

 
 



AUTRES INFORMATIONS...  
 
RETRAITE DANS LA VIE COURANTE A L’ECOLE SAINT IGNACE DE LOYOLA 

5 rencontres, 5 semaines, pour chercher et trouver Dieu en toute chose. Contempler le visage 

de Dieu à travers la méditation de textes bibliques, des enseignements, des partages, 

l’expérimentation d’un chemin de prière et l’accompagnement spirituel proposé. Tous les 

Mardis (14h15-15h45) du 7 Janvier au 4 Février 2020 au Centre spirituel du Cénacle (68 avenue 

de Paris). Participation financière. Infos : ndcenacle.org, inscriptions : cenacle.78@gmail.com 

 

GROUPE DE LECTURE 

Dans le cadre de l’association Bethasda (https://www.bethasda.org) et de l’évangélisation des 

profondeurs un groupe de lecture se réunissant en journée, se constitue pour Janvier 2020 à 

Versailles autour du livre « Ose la vie nouvelle » de Simone Pacot. 

Contact : Véronique Mulin   vero.mulin@gmail.com   09 51 68 49 40. 

 

BIBLIOTHEQUE DIOCESAINE (Centre Ozanam, 24 rue du Mal Joffre à Versailles) 

Horaires d’accueil : Lundi (14h-17h30), Mardi et Jeudi (9h30-12h30), Mercredi (9h30-12h30 

et 14h-17h30). Catalogue des ouvrages proposés sur https://catholique78.centredoc.fr/ 

 

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES DIVORCEES, ENGAGEES DANS UNE NOUVELLE UNION 

3 étapes en 3 week-ends chez les Sœurs servants du Sacré Cœur (Versailles) :  étape 1, le temps 

du réalisme (accueillir la tendresse de Dieu pour notre couple) 11-12 Janvier ; étape 2, le temps de 

la relecture (chemin vers la vérité qui rend libre, pour déployer une vie nouvelle et apaisée) 1er et 2 

Février ; étape 3, reconstruire dans la durée (en couple, être disciples) 7-8 Mars. Animé par Cana 

Samarie (Communauté du Chemin Neuf) avec le Père Loiseau du diocèse de Versailles. 
Contacts : Jacques et Gaëlle Steffens  06 87 14 44 33 ou  06 86 16 53 39 ou steffens@orange.fr 

 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU 13 AU 18 AVRIL 2020 
 

Notre Evêque nous invite à participer avec lui à ce pèlerinage, et à méditer l’annonce de 

Marie faite à Bernadette « Je suis l’Immaculée Conception ».  

Cette année les grands-parents et leurs petits-enfants sont à l’honneur avec une pastorale 

adaptée. Vous pouvez prendre le flyer édité à cet effet, à votre disposition dans l’église. 

Nouveauté : toutes les inscriptions (du 15 Décembre 2019 au 14 Février 2020) se feront par 

internet avec la possibilité de paiement en ligne : 

- pour les pèlerins individuels sur www.catholique78.fr/lourdes  01 30 97 67 61, 

- pour hospitaliers et brancardiers sur www.hospitalite-yvelines.org  01 39 24 08 38, 

- pour les collégiens auprès des aumôneries de collège  01 30 97 67 50. 

Contact paroissial : Jean-Luc Delorme  06 75 94 60 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cenacle.78@gmail.com
https://www.bethasda.org/
mailto:vero.mulin@gmail.com
https://catholique78.centredoc.fr/
http://www.catholique78.fr/lourdes
http://www.hospitalite-yvelines.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

Au Jour le Jour             
du 22 Décembre 2019 au 5 Janvier 2020 

 
 

 
 
 
 
 

 

HORAIRES VACANCES SCOLAIRES  
du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclus (hors 24-25 Décembre et 1er Janvier) : 

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 22 Décembre – 4ème DIMANCHE DE L’AVENT  
 

◆ Lundi 23 Décembre  
 20h30 Pas de rencontre du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame. 
  Reprise le 6 Janvier. 
 20h30 Pas de répétition du Chœur paroissial, salle saint Julien. Reprise le 6 Janvier. 
 

◆ Mardi 24 Décembre – VEILLE DE NOEL 
    10h00-12h00     Confessions individuelles, église. 
    14h30-16h30      Confessions individuelles, église. 
    18h, 20h30 et 22h30   Offices de la Nuit de Noël, église. 
   

◆ Mercredi 25 Décembre – JOUR DE NOEL 
       Un seul office du Jour de Noël à 11h dans l’église. 
      

◆ Vendredi 27 Décembre 
 14h30 Exceptionnellement : Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture), 

5bis Ste Adélaïde (rdc), en remplacement du Mercredi 25 Décembre, jour de Noël. 
 17h Pas de rencontre du chœur d’enfants à la sacristie. Reprise le 10 Janvier. 
 19h45 Pas d’adoration du Saint Sacrement après la messe de 19h15. Reprise le 10 Janvier. 
  

◆ Dimanche 29 Décembre – LA SAINTE FAMILLE  
  

◆ Mercredi 1er Janvier – SAINTE MARIE – Jour de l’An 
 19h15 Messe paroissiale habituelle, chapelle. 
      

◆ Vendredi 3 Janvier 
 14h30 Exceptionnellement : Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture), 

5bis Ste Adélaïde (rdc), en remplacement du Mercredi 1er Janvier, jour de l’An. 
   

◆ Samedi 4 Janvier  
 14h30 Marche des Rois ! RV place du Marché Notre-Dame (voir p.2). 
 

◆ Dimanche 5 Janvier – EPIPHANIE 
 17h30 Messe à la chapelle royale du château de Versailles 
 18h30 Messe animée par le MEJ, église. 
 

Fin des VACANCES SCOLAIRES : 
Reprise des horaires habituels (messes et permanences) dès le Lundi 6 Janvier 2020. 

 
 


