
Dimanche 25 novembre 2018 

34ème dimanche du temps ordinaire 

Carnet de la paroisse 

 

Ont été baptisés :   

 

Lilian BOULAY, Anna RINCÉ 
 

Obsèques :  
 

Antoine-Dominique MARIANI 

Agenda-Temps forts 

Mercredi 28 novembre 20h30 Presbytère  Réunion info  

          Porte à porte 
 

Dimanche 2 décembre 9h  Ste Thérèse Dimanche de la foi 
 

Dimanche 2 décembre 16h  Notre Dame Concert de Noël 

Le Roi est mort…  

 

Déjà la fin de l’année… Dès la semaine prochaine, nous commencerons 
une nouvelle année liturgique avec cette belle période de l’Avent. Et ce 
dimanche, nous fêtons, comme chaque dernier dimanche de l’année 
liturgique, le Christ Roi de l’univers.  

En tout temps, le roi est vu comme le signe du pouvoir. Les hébreux 
eux-mêmes, en arrivant en Terre Promise, ont demandé à avoir leur 
propre roi pour qu’il les juge , « comme en ont toutes les nations » (1S 8,5). 
Ils ont rejeté Dieu pour s’attacher à un homme. Après l’échec du  
premier roi, Saül, qui se détourna du Seigneur, David devint roi et  
restera la figure du serviteur du Seigneur, malgré ses péchés. Le peuple 
espère et attend la venue du roi qui saura gouverner et sauver Israël.  

La venue de Jésus répond à cette espérance. Pourtant, Il ne correspond 
pas à l’idée que l’homme se ferait d’un puissant roi : né dans une crèche, 
éduqué loin du faste de la cour et des lieux de pouvoir, attablé avec  
les publicains et les pécheurs… Les attributs royaux seront eux aussi 
parodiés : la couronne, faite d’épine ; le sceptre, un bâton de roseau ; le 
vêtement de pourpre, tiré au sort… Voilà notre Roi, qui se fait l’un de 
nous pour nous permettre de nous unir à lui. Par Lui, Dieu s’est rendu 
visible, et sa mort sur la croix nous a donné la vie et l’héritage de son 
royaume céleste. Il « nous a délivrés de nos péchés par son sang » et  
« a fait de nous un royaume et des prêtres ».  

Acclamons donc notre Roi, vêtu de sa magnificence qu’est sa miséri-
corde, acclamons notre Seigneur, qui nous rend participant de son 
royaume… Vive le Roi !  

Père Damien Bougas 

En cette période de Noël, les associations actives au sein de la  

Maison Centrale de Poissy (Aumônerie, Secours Catholique, Accueil des 

familles, Visiteurs, Croix Rouge...) font appel à votre générosité pour 

offrir des chocolats (sans alcool) et des friandises à chaque détenu, ainsi 

qu'à leurs familles.  
 

Vous pourrez les déposer au presbytère de la paroisse. 

Nous vous remercions d'avance de leur part et pouvons vous assurer 

qu'ils seront très sensibles aux gestes de solidarité que vous manifeste-

rez à leur égard. 

Ouvrez votre cœur pour Noël 

La chapelle St Jean vous propose un éveil à la Parole les quatre 

dimanches de l’Avent et jusqu’à Noël au cours de la messe de 10h. 

Eveil à la Parole pour les enfants du primaire jusqu'à la 5ème  



Rencontre-Partage 

Vie des mouvements 

Porte à porte 

« Soyons une Église en sortie ! » 

 Samedi 8 Décembre de 14h à 17h 

Pour tous ceux qui hésitent…  
 

 Nous sommes là pour Ecouter 
 Nous ne sommes pas là pour convaincre, mais pour Rencontrer et 

Témoigner 
 Nous n’avons aucune obligation de résultat 
 

Réunion d’information au Presbytère mercredi 28 novembre à 20h30. 
Venez poser vos questions et rencontrer des personnes qui ont vécu 
cette expérience missionnaire.  

 

N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant en tant que priant 
ou en tant que missionnaire auprès de Martine Magnan 
cm.magnan@laposte.net ou à l’issue de la réunion du 28 novembre.  

 

Venez nombreux ! 

 jeudi 29 novembre à 20h45  

Les AFC de la Boucle organisent une conférence animée par le docteur 
François Giraud, auteur de plusieurs ouvrages, sur le Linceul de Turin, 
de la mort à la résurrection. 

La conférence aura lieu à la salle paroissiale de l'église Ste Marguerite, 
10 Place de l'Eglise au Vésinet. 

Sibylle Ginestet : 06 16 29 19 09 

Conférence des AFC 

 Dimanche 2 décembre à 16h à Notre Dame 
 

Pour clôturer la saison, les amis de l'orgue et le conservatoire s'unissent 
pour vous proposer un concert de Noël, avec des œuvres de Bach,  
Buxtehude, Fauré... 

Concert de Noël 

 Samedi 1er et dimanche 2 décembre de 10h à 19h 
 

Pour ses 25 ans, « Artisans du Monde » pour un commerce  
équitable, vous invite à une exposition vente : alimentation, Bio et  
Artisanat. 

Exposition vente de Noël à l’Eau Vive 

La fin de l’année approche et, avec elle, l’échéance fiscale pour profiter 
de l’aide de l’état si vous êtes imposable. L’an prochain, vous allez être 
soumis au prélèvement à la source. À part l’étalement sur 12 mois au 
lieu de 10 et le versement d’un acompte de 60 % au 15 janvier, les 
règles d’imposition ne changent pas mais améliorent la possibilité de 
donner par prélèvement mensuel ou trimestriel. 

Il est important de savoir que les ressources nécessaires au finance-
ment de l’Église ne proviennent que de vous. Ce financement passe par 
le DENIER pour ce qui concerne la vie courante mais aussi par 
les Chantiers du Cardinal pour ce qui concerne l’entretien et la  
construction des bâtiments. Ne pas oublier qu’en Île-de-France, 456 
églises sur les 1740 lieux de culte ne sont pas concernées par la loi de 
1905 et sont donc à la charge exclusive des paroissiens. 
Le week-end du 1er & 2 décembre, sera proposée une quête à la sortie 
des messes, pour les Chantiers du Cardinal. Des enveloppes de 
dons se trouvent sur les présentoirs de chacune de nos églises et vous 
seront remises également ce même week-end. 
Les dons en ligne ou prélèvements sont aussi des moyens modernes à 
privilégier (rubrique Je Donne du site de la paroisse, en haut à droite 
de la page d’accueil). 
 

Paroisse-chatou.com 

Denier de l’Église, Chantiers du Cardinal 

Vie de l’Eglise 

mailto:cm.magnan@laposte.net

