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Christ Roi 
 
Cette semaine se termine l’année liturgique.  
Nous avons célébré les mystères de notre salut : la pédagogie 
divine de l’ancien testament, la crèche, le temps au désert, les 
miracles et les enseignements, la passion et la résurrection, 
l’ascension et la pentecôte, la glorification de la Sainte Vierge… 
nous concluons l’année par un couronnement : la solennité du 
Christ Roi de l’Univers. 
Pour fêter cela, nous entendons une partie de l’évangile de la 
passion.  
 
Cela est surprenant, nous sommes, encore une fois, face à un 
paradoxe : pour illustrer la majesté du fils de Dieu, l’Église nous 
montre un apparent échec de la mission du Christ.  
Il n’y a que le bon larron qui le reconnait comme roi « Jésus, 
souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » (Lc 23). 

 
 
       p. Serard+, curé 
 

Christ, Roi de l’univers 
2S 5,1-3 ; Ps 121, 1-6 ; Col 1,12-20 ; Lc 23, 35-43 

 

SAMEDI 26 NOVEMBRE à 19h,  
VEILLEE POUR LA VIE 

à l’église après la messe de 18h. 
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NOTRE PAROISSE 
Le secrétariat vous accueille les mardi & vendredi 10h-12h & 14h-16h 

La responsable du catéchisme vous accueille en-dehors des vacances scolaires :  
les mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 11h45 et le mercredi de 14h à 17h et de 18h à 19h. 

 
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 10h30 
 

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

Confessions :                          - Samedi de 10h à 12h au presbytère (sauf baptême / aumônerie) 

Le Café du Curé :  Après la messe de samedi 9h, le curé vous invite à partager un 

café au presbytère (sauf baptême / aumônerie) 
 

 

INTENTIONS :  
Samedi 19 : Claudine BARREAU, Evelyne DIMASCIO, Maxime PETIT 
Dimanche 20 : Rémidjan GROCHOLSKI 
Samedi 26 : Christian et Monique GERSCHWILEX, Famille MALLET-DUTHEURTRE, 
Famille CLERMONT-VALLET 
Dimanche 20 : Maryvonne PERY, Pierre CHATELAIN, Archangela Julia DOS SANTOS, 
Julia Archangela DOS SANTOS, Maria Silva FLEVEZ 
 

 

Ce dimanche 20 novembre 
→Dimanche 20 novembre, quête impérée du Secours Catholique 
des enveloppes-dons seront mises à disposition, vente de Fraternelles + bougies 
→ ordination diaconale Pierre-Emmanuel Spagnol à 15h30 à 
l’église Notre-Dame de Versailles. 

 

CHANTIERS DU CARDINAL : Les Chantiers du Cardinal agissent pour construire et rénover 
les églises, maisons paroissiales, presbytères et chapelles. Aujourd’hui, de nouveaux 
chantiers urgents sont lancés pour préserver et développer notre patrimoine religieux, 
maintenir au cœur des villes une présence visible de l’Église, transmettre aux générations 
futures notre patrimoine religieux. 
Pour contribuer : Don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr ou par chèque envoyé au 10 
rue du Cloître-Notre-Dame, 75004 Paris. 
 

LE DENIER DE L’ÉGLISE       
L'Église ne vit que de nos dons. Elle ne reçoit aucune subvention.  
Le denier de l'Église permet à nos prêtres de vivre dignement. La quête dominicale ne sert 
qu'à faire face aux dépenses du fonctionnement de la paroisse. 
Il n'y a pas de montant minimum à donner au denier : tout geste de soutien compte. 

http://www.chantiersducardinal.fr/


 

AU FIL DE LA SEMAINE 
Samedi 19  9h-9h30 Messe de semaine 
de la Sainte 9h30-10h30 Catéchisme CE2 
Vierge 9h30-10h30 Aumônerie 4ème 
 10h Répétition chorale (ordination) 
 10h-11h Aumônerie 3ème  
 11h-12h Catéchisme CM1 
 11h-12h Aumônerie 6ème  
   11h30-12h30 Aumônerie 5ème  
         14h 15h-16h Eveil à la foi 
       JMJ 16h30-18h Catéchisme CM2 
  diocésaines 16h30-18h Préparation au baptême 2nde étape 
     22h30 18h-19h Messe Dominicale (2nde étape prep. baptême) 
à St Germain 19h Prière des mères 
 

Dimanche 20 10h30-11h30 Messe Dominicale (quête impérée Sec. Catholique) 
Christ, Roi de l’univers 15h30 Ordinations diaconales à N.Dame (Versailles)  
 

Lundi 21 18h-19h           Groupe de prière Le Grain de Sénevé 
 

Mardi 22  17h-18h Catéchisme CE1 
Sainte Cécile 18h-18h30       Messe de semaine 
 18h30-19h30 Adoration 
 

Mercredi 23  9h-9h30 Messe de semaine 
Saint 9h-10h Catéchisme CM2 
Clément 1er  17h-18h Catéchisme CE2  

 20h30 INSTALLATION MARCHÉ DE NOËL 
 

Jeudi 24 9h-9h30 Messe de semaine 
 

Vendredi 25  18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 

Samedi 26  9h-9h30 Messe de semaine 
 9h30-10h Café du Curé 
 10h-12h Permanence, confessions 
 14h-20h MARCHÉ DE NOËL 
Aumônerie 14h-15h15 : « départs Marche à l’Avent – En quête de lumière » (fin 16h30) 
Enfants 14h-16h30 Atelier bricolages de Noël 
Enfants 16h30 Décoration du sapin & Chants de Noël 
Enfants 17h Conte de Noël 
 18h-19h Messe Dominicale 
 19h-20h Veillée pour la Vie 
  

Dimanche 27 10h-15h30 MARCHÉ DE NOËL 
Enfants 10h-12h  Atelier bricolages de Noël 
 14h tirage de la Tombola 
1er dimanche 10h30-11h30 Messe Dominicale 
de l’Avent 15h30 DÉSINSTALLATION DU MARCHÉ DE NOËL 



 

 

LE MARCHE DE NOEL AURA LIEU LE WEEK-END DU 26-27 NOVEMBRE 
Tombola, brocante de jouets, atelier de création pour les enfants (samedi et dimanche), 

décoration du sapin (samedi), chants de Noël (samedi), Conte de Noël (samedi), Escape 
Game (samedi) pour les jeunes de l’aumônerie, bar, stand fleurs, huîtres, planches 

charcuterie/fromage, pâtisseries, couture, bonbons et objets religieux proposés par les 
Marthe & Maries, cartes et bougies de Noël… 

 

Samedi de 14h à 20h Dimanche de 10h à 15h30 
Il est possible de rester dîner sur place le samedi 26 au soir et déjeuner le dimanche 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS : 
→Mercredi 23 à 20h30 pour l’installation des tables et étagères dans les salles  
→Dimanche 27 après la fermeture des stands pour la désinstallation  
→Samedi et Dimanche matin pour déposer vos confections sucrées pour le stand gâteaux 
 

 
  
  
 
 
 

Jeudi 8 décembre 2022 : Heureux les invités ! 
Jeudi 19 janvier 2023 : Le Christ nous donne sa vie et son corps pour notre salut 
Jeudi 16 février 2023 : Accueillir le Seigneur de tout son cœur 
Jeudi 23 mars 2023 : Participer à son offrande par le don de nous-même 
Jeudi 13 avril 2023 : La communion au Christ, source de la communauté 
Jeudi 11 mai 2023 : Pour la gloire de Dieu et le salut du monde 
 

Merci de vous inscrire ! Il est recommandé d’assister à toutes les soirées pour que cette 
formation soit bénéfique. 
Coupon-réponse à disposition au fond de l’église, ou par mail à  ktmariespagnol@orange.fr  
Une participation de 3€ vous sera demandée à la première séance, pour le livret du participant.
 →  Nous vous attendons nombreux ! 

 

AIMER EN VERITE 
Veufs et veuves : nouveaux groupes de paroles du 29 novembre au 28 mars 
Le mouvement "Espérance et Vie - veuvage" propose des rendez-vous, tous destinés à vivre un 

moment privilégié d'encouragement mutuel pour avancer sur notre nouveau chemin de vie. 
 

-Apéro-veuvage au Vésinet le mardi 29 novembre à partir de 17h30 et jusque 21h30. 
-Rando-veuvage (groupes par tranche d'âge) le samedi 4 février de 13h15 à 17h dans le 
parc du Château de Versailles. 
-Journée pour les aînés le mardi 28 mars à Versailles. Selon votre âge et votre disponibilité, 
venez découvrir notre mouvement (en lien avec la pastorale familiale du diocèse de Versailles) 
et expérimenter le réconfort que procure l'échange sur ce que nous vivons.  

Inscriptions et infos sur nos autres propositions : esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 
www.esperance-et-vie-yvelines.fr      09 83 38 00 47 (Quidi de Saint Sauveur) 
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