
Dimanche 2 décembre 2018 

1er dimanche de l’Avent 

Agenda-Temps forts 

Vendredi 7 décembre  20h30 Eau Vive  Rencontre   

          équipe fraternelle 
 

Vendredi 7 décembre  20h  Notre Dame Nuit d’adoration 
 

Vendredi 7 décembre  20h  Ste Thérèse Rencontre Saint  

          Jean Baptiste 
 

Samedi 8 décembre  9h  Notre Dame Messe de  

                 l’Immaculée Conception 

Samedi 8 décembre  14h  Ste Thérèse Porte à porte 

Bonne année 
 

 

 Pour que nous puissions parcourir largement la Bible et nous en 
imprégner, nous en nourrir, l’Eglise nous incite à recevoir la Parole de 
Dieu sur un cycle de trois ans. Pour cela, les lectures bibliques, dans la 
liturgie sont réparties en années A, B, et C. En ce qui concerne les Evan-
giles, l’année A, nous ouvrons saint Matthieu, l’année B, saint Marc,  
l’année C, saint Luc. L’Evangile selon saint Jean, lui, est proposé pour  
certaines fêtes et pendant le Temps Pascal. 
L’année liturgique est différente de l’année civile. Elle commence le  
premier dimanche de l’Avent, et s’achève avec la fête du Christ Roi de 
l’Univers. 
 Ce dimanche, nous entrons dans le temps liturgique de l’Avent. 
Cela signifie le temps de « l’avènement », « la venue », du Seigneur.  
Venu dans l’histoire, il vient dans le présent et reviendra dans la gloire.  
 Cette année, c’est l’évangile selon saint Luc qui nous accompagne-
ra de façon privilégiée. Malgré leur ressemblance, les évangiles ont 
leurs différences. Les évangélistes ont leurs points d’attention. Luc  
souligne la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde se manifeste dès 
l’incarnation du Christ (Luc est le seul à raconter l’Annonciation et la  
Nativité). Luc nous présente le Christ empli de miséricorde (voir les 
grandes paraboles de la miséricorde), jusque sur la croix. Il annonce la 
conversion ouverte à nous. Il annonce enfin une Eglise qui se construit 
sur la rencontre avec le ressuscité (disciples d’Emmaüs). Il nous fait  
ensuite retrouver l’Eglise naissante, par le livre des Actes des Apôtres.  
 Avec saint Luc pour guide, entrons avec confiance dans cette  
nouvelle année liturgique. 
Bonne année ! 

Père Gérard Heude 

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  

 Samedi 8 décembre à 9h  

La messe sera célébrée à l'église Notre-Dame. Elle sera animée par les 
Equipes Notre-Dame du secteur Boucle de Seine. 
 

Les Equipes Notre-Dame, fondées en 1947 par le Père Caffarel,  
proposent aux couples de prendre appui sur une vie spirituelle riche  
et dynamique pour faire grandir leur amour, dans la réalité quotidienne 
et avec la grâce de Dieu. Ils ne cheminent pas seuls : ils s’entraident  
en équipe, avec le soutien fraternel d’un prêtre. 

Solennité de l'Immaculée Conception,  



Rencontre-Partage 

Liturgie-Prière 

Porte à porte : « Soyons une Église en sortie ! » 

 samedi 8 décembre de 14h à 17h 

Venez vivre la mission du Porte à porte, comme missionnaire ou comme 
priant, pas d’obligation de résultat ! A l'approche de Noël, un temps 
d’écoute et de partage de cette Bonne Nouvelle. Juste écouter  
et partager cette Bonne Nouvelle de l’Evangile avec ceux que nous  
rencontrerons. 
 

RDV à l’église sainte Thérèse à 14h. 
 

Venez nombreux ! 

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  

manifesterez à leur égard. 

Ouvrez votre cœur pour Noël 

Depuis 1931, les « Chantiers du Cardinal » ont pour mission de bâtir, 
rénover et embellir nos églises. En Île de France, le quart des églises est 
entièrement à la charge des diocèses. Chaque année, une trentaine de 
projets sont soutenus par les Chantiers du Cardinal. En 2017, cela a  
représenté environ 5,6 millions d’euros, qui ne sont obtenus que grâce 
à vos dons. 
Ce week-end des 1er & 2 décembre, l’« enveloppe-tract » ci-jointe vous 
permettra d’envoyer votre don, qui ouvre un droit à déduction fiscale si 
vous êtes imposable. Il est aussi possible d’effectuer des dons en ligne 
(rubrique Je Donne du site de la paroisse, en haut à droite de la page 
d’accueil) : paroisse-chatou.com). 

Chantiers du Cardinal 

Vie de l’Eglise 

Le Relais saint Louis est un lieu paroissial d’accueil, d’écoute et de  
rencontres ouvert à tous. Il participe à l’animation du quartier par ses 
activités : 

 activités de la paroisse, actions de solidarité, festives, culturelles, 
d’épanouissement 

 messe tous les jeudis à 9 heures 

 plusieurs déjeuners, proposés au cours de l’année, ainsi qu’un  
dîner à thème une fois par an 

La nouvelle plaquette du Relais Saint Louis est disponible ! 
Permanences hors vacances scolaires : mardi de 18h à 19h30 et samedi 
de 11h à 12h30. relaissaintlouis@orange.fr. 

Relais saint Louis  

Vie des mouvements 

 

Le Groupe Scouts et Guides de France de Chatou vous  
invite à venir partager la célébration de la lumière de la 
Paix de Bethléem  

 dimanche 16 décembre à 15h à l’église sainte Thérèse.  

Cet évènement chrétien se déroule chaque année pendant la période de 
l'Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est 
rapportée à Vienne, puis transmise de main en main partout en Europe. 
Elle constitue un symbole de paix, que l'on peut diffuser, recevoir ou  
encore envoyer à un proche. Chacun peut participer à la transmission de 
la lumière de la Paix de Bethléem, qu'il soit scout ou non. 
https://www.sgdf.fr/lumiere-de-la-paix-de-bethleem 

Scouts et Guides de France  

 du vendredi 7 décembre à 20h au samedi 8 décembre à 9h 

Pensez à vous inscrire au fond de l’église Notre Dame ou en 
ligne sur le site de la paroisse : https://doodle.com/poll/
px643uvg6yzeibz5 

Nuit d’adoration à Notre Dame 
Une bonne manière de commencer l’Avent ! 

https://www.sgdf.fr/lumiere-de-la-paix-de-bethleem

