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Avant d’accueillir le Christ
Saint Luc nous prépare à accueillir le Christ en reprenant la pédagogie divine,
c’est-à-dire en reprenant l’encouragement du dernier prophète Jean Baptiste.
Jean Baptiste est comparé à la prophétie d’Isaïe « je suis la voix de celui qui
crie dans le désert » et il baptise pour la conversion. C’est un temps de dépouillement.
Ainsi notre église est plus sobre que d’habitude, avec peu de fleurs, la crèche
elle-même n’est pas encore complète et nous ne chantons plus le Gloria. Tout
dans l’église nous amène à une humble posture de pénitent, en mettant l’accent sur le sacrement du pardon, et peut-être pouvons-nous mettre en place
certaines privations un peu à la manière du temps du carême. Ces attitudes
de conversion préparent en nous le chemin du Seigneur.
C’est alors que nous vivrons une vraie différence dans notre manière de vivre
la fête de Noël, le 25 décembre, dans notre église toute illuminée par notre
conversion, notre joie et notre espérance illustrées par le retour de la décoration fleurale et la crèche complétée par le Christ !
p. Serard+, curé
2ème dimanche de l’Avent : Ba 5, 1-9 ; Ps 125, 1-6 ; Ph 1, 4-6.8-11 ; Lc 3, 1-6
LE NOUVEAU MISSEL EST ENTRÉ EN VIGUEUR LE 28 NOVEMBRE : N’HÉSITEZ
PAS À SUIVRE LES CHANGEMENTS AU LONG DE LA MESSE SUR LE LIVRET
FOURNI LA SEMAINE DERNIÈRE

VOTRE PAROISSE
Le secrétariat vous accueille le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Attention, exceptionnellement le secrétariat sera fermé vendredi 10 décembre.
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 PEINES : Jocelyne OBIN (mardi 7 décembre à 10h)
INTENTIONS :
Vendredi 3 décembre : Famille SALONE-EYCHENNE
Samedi 4 : Malo, Romane, Maëva et Thomas ; Jean SARNIGUET, Famille CORMIER-FRAPIN
Dimanche 5 : Nadia ZAREV
Mercredi 8 : Jean-Michel JACQUINOT
Samedi 11 : Jacques LEVEL
Dimanche 12 : René CARON, Jacques BOSSARD, Emilia CHIKH, Roger MANCIOT

→ à la suite de la messe de ce samedi, à 19h, Veillée pour la Vie : rejoignez-nous
en ce moment où les députés ont présenté un projet de loi pour porter de 12 à 14
semaines le délai permettant la pratique de l'IVG
→ ce dimanche, rdv à 15h à l’église : chapelet de la Miséricorde Divine, louange, et prière
d’intercession ; venez déposer vos peines et vos blessures.

PRIERE DE L’AVENT
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.

Mercredi 8 décembre :
Solennité de l’Immaculée Conception
Messe à 9h

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.
Un site internet dédié
Des repères pour comprendre et apprendre comment prévenir,
détecter, alerter, agir et communiquer :
➔ https://luttercontrelapedophilie.catholique.fr/

Une cellule diocésaine d’accueil des victimes
Parmi les outils de prévention et d’accompagnement des victimes d’abus
pénalement répréhensibles qui seraient commis dans le cadre des
activités ecclésiales, le diocèse de Versailles instaure une cellule d’écoute
des victimes : ecoutevictimes@catholique78.fr
➔ https://www.catholique78.fr/2016/11/04/cellule-diocesaine-daccueilvictimes-dactes-de-pedophilie/

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

Samedi 18 décembre
- Confessions de 15h à 17h
Vendredi 24 décembre
- Cantiques de Noël à 18h30
- Vigile de Noël à 19h, 21h et 23h
Samedi 25 décembre
- Messe de Noël à 11h
NOURRIR SA FOI
→ JEUDI 9 DECEMBRE à 20h30, au presbytère
LA LITURGIE DES ENFANTS
À partir du 12 décembre, chaque dimanche au cours de la messe de 9h30 (de la
1ère lecture à l’offertoire), les enfants de plus de 3 ans pourront vivre une liturgie de la
Parole adaptée à leur âge, grâce à une équipe de parents se proposant
à tour de rôle pour animer ce temps. Pour plus d'informations,
contacter Marie Spagnol→06.61.57.38.56 ou ktmariespagnol@orange.fr

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'Église. Ce fond est alimenté par
des dons personnels directement versés. Ni le Denier de l'Église, 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.

Dimanche 12 décembre, le Secours Catholique fera une vente
de gâteaux à la sortie de la messe de 9h30 et de 11h.
En ce temps de l’Avent, sachons allier le partage à la prière !

