
Dimanche 1er décembre 2019 
 

1er dimanche de l’Avent 

Agenda et temps forts 

Un nouvel AVENT 
Malgré l’impression de répétition qui pourrait naître du caractère  

cyclique de la liturgie, ayons l’audace de croire à la fécondité d’un  

nouveau départ. Nous célébrons Dieu comme « Celui qui est, qui était et 

qui vient ». Au seuil d’un nouvel Avent, ouvrons-nous à la nouveauté de 

sa venue. 

La venue du Christ… Qu’est-ce à dire ? N’est-il pas au milieu de nous 

quand nous sommes réunis en son nom ? Ne se rend-il pas présent en 

chaque eucharistie ? Ne vient-il pas à notre rencontre lorsque nous  

lisons l’Evangile, et lorsque nous prions ? 

De fait, l’Avent célèbre non seulement la venue du Christ, mais la façon 

dont il vient à nous, son incarnation, sa venue dans notre condition  

humaine. 

Goûter et vivre l’Avent, ce n’est donc pas seulement mettre le cap sur la 

lumière de Noël, mais d’abord apprendre à aimer la petitesse de Dieu, sa 

présence enfouie dans le cœur et le ventre d’une mère humaine. Dieu 

qui se donne dans la pauvreté, la fragilité, la vulnérabilité. La nouveauté 

de ce nouvel Avent ne pourrait-elle pas consister à reconnaître la  

présence et le don de Jésus dans et par les plus petits, les humbles, les 

blessés, les fragiles ? 

De même que nous honorons la présence du Christ dans le Saint Sacre-

ment, devant lequel nous nous agenouillons, nous sommes appelés à 

honorer la présence du Christ dans et par les pauvres. Certains saints 

s’agenouillèrent devant les pauvres avant de les servir. Ne nous conten-

tons pas d’une jolie crèche. 

Père Gérard HEUDE 

Carnet de la paroisse  

Nous nous réjouissons avec la famille de l’enfant baptisé :  
 

Anaïs GAROFLETTI FENINE (24/11) 
 

Nous sommes en union de prière avec les défunts et leur famille : 
 

Irène PARRET (26/11), Phédon ZIRINIS (26/11), Claude GABARD (27/11) 

Ghyslaine FOURNIER (28/11), Michelle BOURGOIN (29/11) 

 

Mardi 3 déc  17h  Notre Dame Réconciliation caté 

Mercredi 4 déc  17h  Notre Dame Réconciliation caté 

Jeudi 5 déc   20h30 Relais St Louis Catéchisme adultes 

Vendredi 6 déc  19h30 Eau Vive  Equipe fraternelle 

Vendredi 6 déc  20h  Ste Thérèse Rencontre St Jean Baptiste 

Samedi 7 déc  9h30  Presbytère  Conseil pastoral 

Samedi 7 déc  10h30 Eau Vive  Eveil à la foi 

Dimanche 8 déc  10h  St Jean  Eveil à la Parole 

Dimanche 8 déc  18h30 Ste Thérèse Messe d’aumônerie 

Lundi 9 déc  19h15 Notre Dame Messe de l’Immaculée 

         Conception 

Nuit d’adoration à Notre Dame 
 

 du vendredi 6 décembre à 20h au samedi 7 décembre à 9h 

 

Pensez à vous inscrire au fond de l’église Notre Dame ou en 
ligne sur le site de la paroisse. 

Attention : la permanence du père Pierre-Marie HASCAL est annulée  

mercredi 4 décembre à Sainte Thérèse. 



Vie de l’Eglise 

Conférences  

 Mardi 10 décembre à 20h45 à l’Eau Vive 

Par Gwénolé JEUSSET, franciscain, 50 ans en Terre d’Islam, auteur de 
nombreux livres.  Cette conférence a lieu dans le cadre de l'anniver-

saire des 800 ans de la rencontre entre St François d'Assise et le Sultan. 

Quel dialogue chrétien musulman aujourd’hui ? 

A l’approche 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 aux détenus et leur 
famille. 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 

Conférence : Hanoukkah et Noël, deux fêtes de Lumière 

 Mardi 10 décembre à 20h30 à l’église Sainte Pauline du Vésinet 

Par Yvonne SCHNEIDER-MAUNOURY, membre du Comité Directeur de 
l’Amitié Judéo-Chrétienne, pédiatre et enseignante au Collège des  
Bernardins. Chaque année, Juifs et Chrétiens célèbrent deux fêtes  
importantes, Hanoukkah le 25 du mois juif de Kislev (le 23 /12/2019) et 
Noël le 25 décembre qui se prolongent les jours suivants.  

Denier de l’Eglise 2019 : plus qu’un mois pour participer ! 
 

Donner au denier, c’est la responsabilité de chaque baptisé, pas seule-
ment des plus de soixante ans, qui sont habituellement plus nombreux 
à y penser que les plus jeunes…  
Le denier de l’Eglise est d’une importance capitale pour permettre à 
l’Eglise de vivre et d’accomplir sa mission.  
Un grand Merci à tous ceux qui ont déjà donné en 2019. Ceux qui 
n’ont pas l’habitude de donner au denier sont invités à y réfléchir !  
Chacun donne selon ses moyens, l’important est de s’associer, même 
de façon symbolique, à cette démarche d’Eglise. Si vous êtes impo-
sables, vous profiterez de la déduction fiscale de 66%.  
Vous trouverez les enveloppes de don au fond des églises. Il est aussi 
possible d’effectuer des dons en ligne : www.catholique78.fr, ou à la  
rubrique Donner du site de la paroisse, en haut à droite de la page  
d’accueil : paroisse-chatou.com. 

 Dimanche 8 décembre à 15h à l’église Saint-Michel de Porche 

fontaine à Versailles. 

 

Par Jean-Pierre DENIS, directeur de la rédaction de la Vie et auteur du 
livre “Un catholique s’est échappé”. Dédicace à l’issue de la conférence. 

Catholique et heureux de l’être 

Prenons le temps de la prière 
L’Avent nous invite à consacrer du temps à la prière. N’oubliez pas les 
propositions qui vous sont faites dans la paroisse en plus des messes : 
adoration, laudes, chapelet, louange… (voir le guide paroissial, le site 
internet, l’affichage…). Notez en particulier la nuit d’adoration des  
6-7 décembre à Notre-Dame. 
 

Vivons le sacrement de Réconciliation 
pour accueillir le Christ qui vient : 

Aux permanences des prêtres (jusqu’au 20 décembre inclus) : 

 Mercredi de 17h30 à 18h30 à Ste-Thérèse (p. Pierre-Marie HASCAL) 

 Vendredi de 19h à 20h au relais St-Louis (p. Stéphane FONSALAS) 

 Samedi de 10h à 12h au presbytère (p. Gérard HEUDE) 

 Chaque samedi de 17h à 17h45 à Notre-Dame 

 Samedi 14 décembre 16h30-17h45 à Notre-Dame 

 Vendredi 20 décembre 20h-22h à Notre-Dame 

 Dimanche 22 décembre 16h30-18h à Ste-Thérèse 

 Mardi 24 décembre 10h-12h à Saint-Jean et à Notre-Dame 
 

N’attendez pas le dernier moment ! 

En Avent ! 

Vivre le temps de l’Avent dans notre paroisse 

http://www.catholique78.fr

