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  4 décembre 2022 - n° 845 

             2ème DIMANCHE de l’AVENT - Année A 

 

Mon Dieu, mon Dieu,  

donne-moi l’intelligence du cœur ! 
 

 Dans la collecte de ce 2ème dimanche de l’Avent, nous demandons au Père : 

« Ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la 

rencontre de ton Fils mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous 

prépare à l’accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie ».  

C’est un fait que nous faisons tous l’expérience que cette course se trouve 

souvent empêchée et entravée par notre souci exagéré des biens matériels, 

contingents et immédiats. 

Combien de chrétiens bien intentionnés, ainsi pris par le tourbillon de la vie 

et submergés par les activités professionnelles mènent alors une vie ralentie au 

niveau de la foi, qui les rend constamment insatisfaits et les culpabilise. Il leur 

manque en effet le juste recul sur leur vie et la maîtrise de soi nécessaires à un vrai 

progrès dans la vie spirituelle. 

Alors, si l’Eglise en ce dimanche demande pour elle, et donc pour chacun 

d’entre-nous, que ces actes terrestres, pas mauvais en soi, n’empêchent pas le 

progrès dans la vie spirituelle et la rencontre avec le Christ, c’est parce qu’elle sait 

par expérience qu’il est facile de trop s’y investir jusqu’à engourdir et étouffer la 

perception des « réalités d’En-Haut ». 

Au cours de cet Avent, demandons alors effectivement cette intelligence du 

cœur, afin qu’elle nous enseigne la voie de la prudence qui nous aidera à penser 

juste, à penser bien, à agir posément, à poser des actes droits et conformes à la 

volonté de Jésus-Christ, et c’est ainsi que nous nous préparerons à l’accueillir pour 

qu’il nous fasse entrer dans sa propre vie. 

Père Guillaume Boidot 
 

CHAUFFAGE DE L’EGLISE - Chers paroissiens, les coûts de l’énergie étant en très forte 

hausse, nous sommes contraints de réduire notre consommation de chauffage.  
 

Recevez « Paroissiales » par mail : s’inscrire sur le site notredameversailles.fr  
 

 

  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 

 

mailto:notredame.versailles@wanadoo.fr


A LA PAROISSE… 
 

Marché de Noël 
 

 

Vendredi 2 décembre (14h-18h30), samedi 3 décembre (14h-18h30) 

et dimanche 4 décembre toute la journée (10h-13h et 14h-18h30) 
 

 

Vente des SAPINS DE NOËL pendant le Marché de Noël !  
Des bons de commande seront à votre disposition à la caisse centrale. 

Commandez votre sapin directement auprès des caissiers et réglez de suite 

pour que votre commande soit bien prise en compte ! 

Vous pourrez venir chercher votre arbre de Noël à la paroisse soit le 

vendredi 9 décembre (14h-16h) soit le samedi 10 décembre (10h-12h).  
 

 

Participez à la TOMBOLA pendant le Marché de Noël : De très beaux lots à gagner 

(percolateur à café Delonghi, enceinte bluetooth Bose, panier gourmand de Noël…) 
2 € le ticket. Tirage le 4 décembre. Les gagnants seront prévenus par téléphone + affichage 

sur la porte du Secrétariat. 
 

Retrouvez tous vos Stands  

et venez en découvrir de nouveaux : 
 

  :    Crèches de Noël (santons, décoration…),   

   Epicerie fine (foie gras, saucisson, chocolats…)  

   Produits de la mer (huitres, saumon, soupes de poisson…), 

    Fromages du Jura (comté, morbier, reblochon, mont d’or, raclette…), 

   Vins et champagne, 

   Pâtisserie, confitures, miel, tartes salées… 

   Salon de thé, 

   Jeux et jouets,  

   Brocante et  Livres, 

    Mode femme et homme (pull cachemire, écharpes, étoles…), 

   Nouveau : Stand des Créateurs… 

    

 

 

 
BIENTOT NOËL ! Nous avons besoin de vous pour aider au bon déroulement  

des messes de Noël (quêteurs, lecteurs, sécurité...). Vous pouvez vous inscrire sur les 

feuilles affichées devant la sacristie, ou bien envoyer un mail à  

Ombline et Grégoire Join-Lambert : famillegojl@gmail.com. Merci ! 

 

LE GROUPE « PREPARATION PRIERE UNIVERSELLE » CHERCHE NOUVEAUX CONTRIBUTEURS 

Réunion d’information et de formation avec le Père Boidot le 7 décembre à 20h30 salle n°1 

(derrière l’église). Pour plus d’infos : Clarisse et Laurent Le Tourneau  07 89 29 79 28 ou  

cletl.letourneau@gmail.com. 

mailto:famillegojl@gmail.com
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JARDINAGE ET SPIRITUALITE A L’ERMITAGE (21-23 RUE DE L’ERMITAGE) ET AU PRESBYTERE 

Prochaine rencontre le 7 décembre, 9h-16h. S’inscrire pour le déjeuner à 12h30 (10 €) avant le 

4 décembre. Contact : monredon@gmail.com 

 

Vous habitez proche/dans le quartier Notre Dame ou bien vous accueillez/soutenez une famille 

ukrainienne réfugiée. La paroisse vous invite à PARTAGER ENSEMBLE, FAMILLES FRANÇAISES 

ET UKRAINIENNES, UN REPAS SORTI DU SAC le vendredi 9 décembre à 19h30 au 5bis rue Ste 

Adélaïde pour faire plus ample connaissance, nouer des liens, partager les joies ou les 

difficultés. Chacun apporte un plat salé ou sucré. Possibilité de réchauffer sur place. 

Pain/boissons fournis. Enfants bienvenus. S’inscrire avec bulletin disponible sur les présentoirs 

ou au secrétariat. A renvoyer complété à :  notredameversailles.ukraine@gmail.com 

 
 

              5EME
 EDITION DU CAMP DE SKI-SPI du 25 février au 4 mars 2023     

         Après le succès des dernières années, la Paroisse renouvelle le camp ski-spi 

         en Haute-Savoie (domaine d’Avoriaz), pour 48 jeunes (11-15 ans) accom- 

         pagnés de 9 adultes disposant des diplômes requis, dont le Père Hédon et le 

         séminariste Grégoire Kanengieser. Tarif : 630 €/enfant. Il reste des places !! 

S’inscrire au Secrétariat (avant le 15 décembre 2022) : notredame.versailles@wanadoo.fr.  
 

 

JEUDIS DE L’AVENT - RECHERCHE BB SITTERS 

Plusieurs rencontres autour de la Mission vont être proposées à l'église. Les jeunes parents 

déclinent souvent les invitations par manque de solution de garde de leurs enfants. Si vous 

êtes prêt(e) à garder 1 soirée les jeunes enfants et permettre ainsi à leurs parents de suivre ces 

rencontres, écrivez à : porterlamissionensemble@gmail.com. Vous serez recontacté(e) pour 

avoir les informations utiles. Les prochains RDV sont les 8 et 15 décembre à partir de 20h30.  
 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS… 
 

Forts de l’expérience des routes passées, Cor Unum propose aux 18-

30 ans une 2EME
 ROUTE D’HIVER, dans les Vosges, du 26 décembre 

2022 au 01 janvier 2023 pour vivre une pause spirituelle et fêter la 

nouvelle année en retrait du monde dans une réelle fraternité. 

Info/inscr : www.corunum.versailles.fr/inscriptions 
 

JUIFS, CATHOLIQUES, MUSULMANS, PROTESTANTS : COMMENT SONT ANIMEES NOS 

COMMUNAUTES ? Pour connaître ce qui rapproche et ce qui différencie nos paroisses et nos 

associations cultuelles, une soirée d’échanges est organisée le 6 décembre à 20h30 au Centre 

Huit (77 rue des Chantiers à Versailles) par le Groupe Interreligieux pour la Paix 78 (GIP78). 
 

RETRAITE DANS LA VIE COURANTE A L'ECOLE DE 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 

JEUDIS, 20 h15-22h, du 12 janvier au 9 février 2023, Centre Spirituel du Cénacle (68 av. Paris). 

Participation financière demandée. Infos :  ndcenacle.org /Inscr. : secretariat@cenacle78.fr 

mailto:notredame.versailles@wanadoo.fr
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ERRATUM : La célébration pénitentielle communautaire pour Noël 
n’aura pas lieu le 9 décembre mais le vendredi 16 décembre à 15h, 

dans l’église, puis confessions jusqu’à 17h. 
 

Au Jour le Jour        du 4 au 11 décembre 2022 
 
 

 

 

Venez prier le chapelet : mardi, mercredi, jeudi et samedi à 9h30 à la chapelle Sainte Geneviève. 
 

NOUVEAUX HORAIRES DE PERMANENCES DES PRETRES :  
LUNDI, MERCREDI et VENDREDI, 17h-19h 

 
 
 

 

Pendant la période de l’Avent en semaine, du 28/11 au 16/12, 

venez participer aux Laudes à 7h le matin. 
 
 
 

 
 

◆ Dimanche 4 décembre – 2ème DIMANCHE DE L’AVENT 
 10h00 Marché de Noël paroissial, dans les salles de la cour du 2 rue Baillet-Reviron (cf p.2). 
 10h00 Messe sonnée (trompes) de Saint-Hubert par le Rallye Trompes d’Yauville, église. 
 16h30 Concert dans le cadre de « Versailles au son des orgues » (orgue et trompette). 
 

◆ Lundi 5 décembre  
 20h30 Rencontre du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame.  
  20h30 Répétition du chœur paroissial (chef de chœur : Olivier Bresson), salle Saint-Julien. 
 

◆ Mercredi 7 décembre  
 14h30 Heures d’amitiés (jusqu’à 16h30), 5bis rue Ste Adélaïde. 
 19h30 Repas mensuel paroissial au 5bis rue Sainte Adélaïde (salle du rez-de-chaussée) :  
  comme d’usage, chacun apporte un plat salé ou sucré à partager et une boisson. 
 20h30 Formation pour la préparation de la Prière Universelle, salle n°1 cour (cf p.2) 
 20h30 Réunion pour les parents dont les enfants font leur Première Communion en février 

2023, 5bis rue Sainte Adélaïde (salle du 1er étage) 
 

◆ Jeudi 8 décembre – IMMACULEE CONCEPTION 
        Messes de 9h à la chapelle et à 19h15 dans l’église (pas de Vêpres). 
         7h : Laudes solennelles pour cette fête mariale. 
 19h45 Adoration du Saint Sacrement toute la nuit jusqu’au lendemain 7h (chapelle). 
 20h30 2ème rencontre des Jeudis de l’Avent sur le thème « Mission et Accueil », église.  
 

◆ Vendredi 9 décembre  
   9h30 Après la messe de 9h, adoration du Saint Sacrement jusqu’à 10h30. 
 16h45 Rencontre des enfants adorateurs et leurs parents : 15 mn pour Jésus avec nos 

enfants (chapelle).  
 19h30 Repas « Ukraine » au 5bis rue Sainte Adélaïde, avec repas tiré du sac (cf p.3) 
  

◆ Dimanche 11 décembre – 3ème DIMANCHE DE L’AVENT 
 10h Café du Parvis (jusqu’à 13h). 
 10h Messe avec les enfants du Catéchisme et Premières Communions église. 
 16h30 Concert de chant choral et orgue, dans le cadre du festival « Versailles au son des 

orgues ». Musique française (Poulenc, Duruflé). 
 
 

 


