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En Avent ! 
Nous avons quelques semaines 

pour nous préparer à la fête de Noël 

où nous accueillons le Christ. Jésus lui-même nous donne quelques consignes 

pour nous préparer à l’accueillir durant ce temps de grâce. 

D’abord, garder cette attitude d’éveil sur nos conversions. Comment transfor-

mer nos vies en profondeur pour l’accueillir. Cela ne peut se faire que sous 

l’ombre de l’Esprit Saint et à l’école de la Vierge Marie. 

Ensuite, prier sans cesse. Jésus nous invite à chercher à tout vivre avec lui. Il 

ne s’agit pas d’être en oraison silencieuse tout au long de nos journées, mais 

que tout ce que nous faisons soit fait avec Dieu. 

Enfin, nous pouvons aussi avoir en tête une double exigence : la joie et la 

vigilance. La joie est manifestée au cœur de l’Avent, temps de conversion, par 

le dimanche de gaudete. La vigilance que nous sommes invités à porter à ceux 

qui sont seuls en ce temps d’espérance. 

Petit à petit, nous serons amenés à contempler la sainte famille.  

Soyons proches de ceux qui sont loin de leur famille que cette distance soit 

physique ou affective. 
p. Serard+, curé 
 

1er dimanche de l’Avent : Jr 33, 14-16 ; Ps 24, 4-5.8-10.14 ; 1 Th 3, 12 à 4,2 ; Lc 21, 25-28.34-36 
 

 

LE NOUVEAU MISSEL ENTRE EN VIGUEUR CE WEEK-END : SUIVEZ LES 
CHANGEMENTS AU LONG DE LA MESSE SUR LE LIVRET FOURNI AVEC LA 

FEUILLE DE CHANT (à conserver) 
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VOTRE PAROISSE 
 

Le secrétariat vous accueille le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
 

Messe de semaine :               - Mardi 18h, suivie d’1 heure d’adoration 
                                                   - Mercredi, Jeudi, Samedi 9h 
                                                   - Vendredi 18h30, suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 

Messe dominicale :               - Samedi 18h 
                                                   - Dimanche 9h30 et 11h 
 

Adoration eucharistique :   - Mardi, de 18h30 à 19h30 
                                                   - Vendredi, de 19h à 19h15 
 

Confessions :                           -Samedi de 10h à 12h au presbytère  
 

Le Café du Curé :  chaque samedi après la messe de 9h, le curé vous invite à 

partager un café au presbytère avant sa permanence (entretiens/confessions jusqu’à 12h) 
 

 

NOS JOIES : étape d’accueil de Manon BINGABA et Pierre-Emmanuel TRAORE (dimanche 5 
décembre à 11h) 
 
INTENTIONS : 
Samedi 27 : Arcangela Julia DOS SANTOS, Chantal GARDE, Colette DARKAERT, André JITANE, 
René LAURET, Famille CLERMONT-VALLET 
Dimanche 28 : Ruddy PAMEOLE, François MIKAEL, Monique et Christian GERSCHWILER, et les 
participants au week-end Nouvelle Vie en Dieu 
Vendredi 3 décembre : Famille SALONE 
Samedi 4 : Jean SARNIGUET, Famille CORMIER-FRAPIN 
 

 

→ CE WEEK-END, QUETE IMPEREE POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL  

Cette quête est l’occasion pour les catholiques d’Île-de-France de manifester 

leur volonté de donner une plus grande visibilité à l’Église et de transmettre 

aux générations futures des édifices beaux et accueillants.   

➔ ENVELOPPES AU FOND DE L’ÉGLISE, MERCI !  
 

→ CE WEEK-END, VENEZ NOUS 

REJOINDRE EN FACE DE L’ÉGLISE !😊 

Samedi 14h30-20h30   Dimanche 10h30-17h30 
(fleurs, brocante pour tous âges, stand des Marthe&Maries, stand 

sucré/salé, couture, déco de Noël, bijoux, friandises, soupe 
portugaise, hot dog, vin chaud, fruits de mer, pêche à la ligne… 

Les enfants et adolescents sont les bienvenus : 
→Atelier brico déco de Noël samedi de 15h à 17h et dimanche de 11h à 12h et de 15h à 17h 
→Décoration du sapin sur la place de l’église et chants de Noël samedi à 17h 
→Conte de Noël atour d’un chocolat chaud samedi à 20h 
 

 

 

 



 

 

 

Durant la période de l’Avent, nous réciterons cette prière à 
chaque fin de messe : 

Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. 
Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. 

Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus,  
l’enfant divin de votre virginale épouse est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,  

priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, 
jusqu’à nos derniers jours,  

et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen. 
 

Veillée pour la vie le 
samedi 4 décembre 
de 19h à 20h à 
l'église de Fontenay 
Alors que des députés 
présentent un projet de loi 

pour porter de 12 à 14 semaines le délai permettant la pratique de l'IVG qui concerne chaque 
année plus de 230 000 embryons en France, le Pape nous invite à prier pour la vie à naître. 
 

veillée de la miséricorde vendredi 10 décembre à 20h à l’église 
Après avoir reconnu leur responsabilité pour le passé, le présent et le futur, les 
évêques ont renforcé les mesures de lutte contre la pédophilie mises en place et 

adopté 11 résolutions. 
 

Unis en communauté, notre action commune ne s’arrête pas à la 

soirée de présentation du rapport de la CIASE organisée à Plaisir le 12 

octobre dernier. Après la prise de connaissance, la compréhension et 

l’acceptation des faits, elle doit s’enraciner dans la prière. 
 

Ouverture du synode en paroisse 

Rendez-vous le 12 décembre à 16h à l’église pour un 
premier temps d’ouverture au Synode dans lequel 
nous entrerons, par la prière tout d’abord, puis dans 
l’organisation des rencontres à venir. 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=AfntLIbEzm0&t=140s 

https://www.youtube.com/watch?v=AfntLIbEzm0&t=140s


NOURRIR SA FOI 
 

04 - 05 DÉCEMBRE 2021 
Conférences, chants, prière, témoignages, applications pratiques,  

partage, adoration…Accompagnement par le Père Louis Serard,  

Animation par l’École de Nouvelle Évangélisation Ste Thérèse. 

Chapelle Ste Geneviève 30 rue Pasteur, Bois d’Arcy - Samedi et dimanche de 9h à 18h30 15€/pers, 

apporter un repas « tiré du sac » (des micro-ondes sont à votre disposition) et votre Bible.  

Inscription : enestetherese@gmail.com  ou au 07 71 59 62 08  

 

AIMER EN VERITE 
 

DENIER – FOND D’INDEMNINSATION DES VICTIMES, QUI PAYE QUOI ? 
Comme chaque année, le Denier de l'Église permet à nos prêtres de vivre dignement. Les 
dons des paroissiens sont indispensables puisqu'il n'existe pas d'autre subvention. Le Denier 
seul sert à soutenir et faire vivre l'Église, ce qui n'est pas le rôle de la quête qui sert aux 
dépenses courantes. 
Cette année, les évêques de France ont décidé de créer un fond de dotation appelé "Selam" 
pour indemniser les personnes victimes d'abus au sein de l'Eglise. Ce fond est alimenté par 
des dons personnels directement versés. Ni le Denier de l'Eglise, ni les quêtes, ni tout 
autre don reçu des fidèles ne seront utilisés pour ce fond de dotation. Il existe une 
parfaite étanchéité entre les comptes du diocèse et le fond spécifique d'indemnisation. 
 

                Lundi 29 novembre à 20h 30, Conférence Club St Quentin :  
                « l’enfant confronté à la maladie, la mort d’un proche», l’entourer, l’écouter, en   
                parler, par Axelle Huber, coach et formatrice, Family Durable.  
Maison des Associations (37 av. du plan de l’église, 
à Voisins - Pass sanitaire)  

 

 

 

Recherche de nouveaux 
écoutants FAMILY PHONE 

 

Le service de la Mission pour la 
Famille recrute de nouveaux 
écoutants pour étoffer son 

équipe. Une prochaine session 
de formation aura lieu en mars-

avril 2022. 
 

Sybille de Boulard 
famille@catholique78.fr 

01 30 97 68 78 
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