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  8 Décembre 2019 - n° 734 

                                                                                                                                             2ème Dimanche de l’Avent - Année A 

 

« Convertissez-vous,  

car le royaume des cieux est tout proche » (Mt3, 2) 
  

Tel est le message que Jean le Baptiste nous adresse en ce deuxième 

dimanche de l’Avent. En effet, à une époque marquée par une attente 

eschatologique particulièrement forte, Jean Baptiste a eu pour mission de préparer 

la venue du Messie annoncé par les prophètes et attendu par le peuple d’Israël. Il 

est celui qui se tient sur le seuil du Royaume qui vient, celui qui montre le Messie 

et qui s’efface devant Lui. 

  Avec un ton dur, son message est clair et sans équivoque. Le Messie, le prince 

de la paix arrive bientôt, mais pour l’accueillir et contempler sa gloire, l’homme 

doit se convertir. En d’autres termes, le Règne de Dieu, que le Messie va inaugurer 

par sa naissance dans la grotte de Bethléem, invite l’homme à participer à son 

bonheur. Celui-ci doit faire un choix libre pour avoir en héritage ce bonheur.  

  En ce temps de l’Avent, nous aussi, nous attendons ce Jésus qui est déjà venu, 

mais qui ne cesse de venir. Afin de l’accueillir, acceptons-nous de nous laisser 

interpeler par Jean le Baptiste ? Car Jésus vient à nous chaque fois que nous 

choisissons de nous réconcilier avec Dieu, avec nos frères et sœurs ou que nous 

nous engageons davantage pour le droit, la justice, la paix et la dignité de la 

personne humaine. Tels sont quelques chemins de conversion qui touchent le cœur 

du Seigneur ! 
René Kabisu Cjm 

     
 

CELEBRATIONS DE NOËL :  

NE MANQUEZ PAS DE PROPOSER VOTRE AIDE POUR L’UNE DES 4 MESSES  

(18h, 20h30 et 22h30 le 24 décembre ; 11h le 25 décembre).  

Lecteurs, quêteurs, équipe sécurité… Les postes à pourvoir sont nombreux  

pour célébrer la naissance de l’Enfant Jésus au cours de messes belles et priantes. 

Signalez-vous dès maintenant pour proposer vos services à : asgdumerle@yahoo.fr 

ou en vous inscrivant sur le tableau prévu à cet effet à la Sacristie. 
 

 

  01 30 97 69 70 -  notredame.versailles@wanadoo.fr  - Site : notredameversailles.fr 
  Paroisse Notre-Dame, 2 rue Baillet-Reviron, 78000 Versailles  

Paroissiales 
Notre-Dame de Versailles 
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A LA PAROISSE… 
 

 

CE WEEK-END MARCHE DE NOËL : 

samedi (14h-18h30) et dimanche (10h-13h et 14h-18h30) 

salles de la Cour derrière l’église et salle Notre-Dame 
 

Epicerie fine (Foie gras, saucisson, chocolat…) 

Fromages du Jura (Comté, Morbier, Raclette) 

Produits de la mer (Huitres et Saumon…) 

Vins et vin d’oranges… 

Pâtisserie, confitures, miel,  

Salon de thé, Sacs, Bijoux 

Brocante, Jeux et Jouets, 

La Boutique de Noël (Décorations, cadeaux de Noël), 

Layette, Livres d’occasion, Santons 

Mode femme et homme (Pulls cachemire, polos, étoles, gants, ceintures…) 
 

 

 
 

En parallèle, Dimanche 8 Décembre à 16h30 dans l’église : 

CONCERT « FEERIES » par le chœur de chambre « les Harmoniques », 

(Direction : Jean-François Frémont).  

Avec Jean-Philippe Kuzma (violon) et Samuel Liégeon (orgue). 

Oeuvres de Rimski-Korsakov, Ravel, Fauré, Poulenc, 

Vaughan Williams, Tchaïkovski. Entrée libre. 
 

 

 
 

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). 
 

 
 

 

CONFERENCES DES JEUDIS DE L’AVENT 

CONFERENCE, COMPLIES ET TEMPS CONVIVIAL, DE 20H30 A 21H45 DANS L’EGLISE : 
le 12 Décembre avec le Père Jordan, sur le thème : « La mission n’est jamais une destruction, 

elle est une nouvelle construction » à partir de l’extrait de l’encyclique « Redemptor 

Hominis » de Jean-Paul II du 4 Mars 1979 – n° 12. Mission de l'Eglise et liberté de l'homme. 
 

le 19 Décembre avec le Père Delort-Laval. 



Noël… 
CELEBRATIONS PENITENTIELLES :  13 DECEMBRE, 15H ET 20H 
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 

 

 
FILM "UNE VIE CACHEE" DE TERRENCE MALICK (Prix du Jury œcuménique, Festival Cannes 2019) 

Proposé en avant-première au Cyrano, à Versailles, le 10 décembre à 19h. Echanges animés 

par l’association Cinémages. Xavier Accart (membre du jury œcuménique) y consacre un long 

article dans la revue "Prier" (exemplaires gratuits à votre disposition à la sacristie). 
 

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. 
 

JARDINAGE ET SPIRITUALITE (Ermitage-Fondacio, 23 rue de l’Ermitage) 11 Décembre (9h-16h30). 

Au plan spirituel : études et méditations autour d’œuvres de Léonard de Vinci ; Jardinage : 

plantation d’une haie… Déjeuner à 12h30 (s’inscrire avant le 8 décembre – 10 €).  

Contact : R. de Baynast  06 80 89 26 33 ou D. de Monredon monredon@gmail.com 
 

PROCHAIN CERCLE DE SILENCE 12 Décembre (18h-19h), marché aux fleurs (ave de St Cloud) 

pour témoigner en silence pour de meilleures conditions d’accueil des migrants. 
 

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

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

AUTRES INFORMATIONS...  
 

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 ». Mgr Aumonier nous interpelle : 

« Marie, vous accueillez parfaitement le Seigneur de votre naissance à votre Assomption au 

Ciel ; vous êtes comblée de grâce, pleinement gracieuse, pleinement graciée. Nous avons 

recours à vous : apprenez-nous à accueillir Jésus ».  

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. 

Dernière nouveauté, la totalité des inscriptions (de mi-décembre 2019 à mi-février 2020) se 

fera par internet avec la possibilité d’un 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 

http://www.catholique78.fr/lourdes
http://www.hospitalite-yvelines.org/


SONDAGE ETUDIANTS/JEUNES PRO VERSAILLES-LE CHESNAY 
Cor Unum est un groupe de jeunes accompagné par les jeunes prêtres de Versailles rassemblant 

étudiants et jeunes-pro de Versailles-Le Chesnay autour de quelques événements dans l'année. 

L'objectif est de se rencontrer, de vivre la foi et la communion de l’Eglise et de réunir ainsi les 

jeunes des différentes paroisses. De plus, le groupe a l'intuition que des évènements réguliers tout 

au long de l'année permettraient aux étudiants de mieux se rencontrer. Pour cela ils ont besoin de vos 

avis, conseils, désirs ! Ils comptent sur vous pour répondre très largement à ce rapide questionnaire ! 

Merci pour votre aide ! Rendez-vous sur le Fb "Cor Unum Versailles" pour répondre au sondage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Jour le Jour                  du 8 au 14 Décembre 2019 
 
 

 

 
 

◆ Dimanche 8 Décembre – 2ème DIMANCHE DE L’AVENT  
 MARCHE DE NOEL de la Paroisse (10h-13h et 14h-18h30) (voir p.2) 

 10h Messe Premières Communions, église. 
 16h30 Concert Féeries (voir p.2). 
 

◆ Lundi 9 Décembre - IMMACULEE CONCEPTION – Messe à 20h (et non 19h15)  
               Exceptionnellement, pas de permanence de prêtre le soir. 

 20h30 Soirée « Net for God » proposée par le groupe de prière « Réconciliation », salle 
Notre-Dame : louange et formation avec le film « Irénée de Lyon, artisan de paix et 
d’unité » qui nous fera découvrir un théologien incontournable des premiers siècles 
de l’église, trop méconnu et au regard si optimiste sur l’homme.  

  Contact : guy.deraphelis@laposte.net 
 20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle saint Julien. 
 

◆ Mardi 10 Décembre  
 Après la messe de 9h, les paroissiens sont invités à partager un café à la sacristie (cf p.3). 
  

◆ Mercredi 11 Décembre 
 14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture), 5bis Ste Adélaïde (rdc). 
      

◆ Jeudi 12 Décembre 
 16h45 Adoration du Saint Sacrement par les enfants adorateurs à la Sacristie (30 mn). 

 20h30 2ème conférence des Jeudis de l’Avent avec le Père Thierry Jordan, église (voir p.2). 
  

◆ Vendredi 13 Décembre 
   9h30 Conférence de Pierre Perrier, 5bis rue Sainte Adélaïde. 
   9h45  Adoration du Saint Sacrement après la messe de 9h (jusqu’à 10h30).  
 15h Célébration pénitentielle communautaire, église. 
 17h Rencontre du chœur d’enfants à la sacristie.  
 19h45 Adoration du Saint Sacrement après la messe de 19h15. 
 20h Célébration pénitentielle communautaire, église. 
 

◆ Vendredi 13 Décembre 
 19h Soirée repas festif « Jeunes Pro » de Versailles au 5bis rue Sainte Adélaïde (1er étage) 
  Chacun apporte un plat de Noël, un cadeau à offrir (≤ 5 €) à un JP, karaoké, temps 

de prière de l’Avent. Dress code : chacun vient avec un accessoire de Noël. 
 

◆ Dimanche 15 Décembre – 3ème DIMANCHE DE L’AVENT  
 10h Café du parvis (jusqu’à 13h). 
 10h Messe avec les enfants du catéchisme. 
 15h Messe de District. 
 18h30 Messe animée par la chorale des Pères de famille. 
 

 
 


