
Dimanche 15 décembre 2019 
 

3ème dimanche de l’Avent 

Agenda et temps forts 
 

Vacances scolaires du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier inclus 

Le merveilleux  signe de la crèche 
 

Pourquoi la crèche suscite-t-elle tant d'émerveillement et nous émeut-

elle ? Tout d'abord parce qu'elle manifeste la tendresse de Dieu. Lui, le 

Créateur de l'univers, s'abaisse à notre petitesse. Le don de la vie, déjà 

mystérieux à chaque fois pour nous, fascine encore plus quand nous 

voyons que Celui qui est né de Marie est la source et le soutien de toute 

vie. En Jésus, le Père nous a donné un frère qui vient nous chercher quand 

nous sommes désorientés et que nous perdons notre direction ; un ami 

fidèle qui est toujours près de nous. Il nous a donné son Fils qui nous  

pardonne et nous relève du péché. 

Faire une crèche dans nos maisons nous aide à revivre l'histoire vécue  

à Bethléem. Bien sûr, les Évangiles restent toujours la source qui nous  

permet de connaître et de méditer sur cet Événement, cependant la  

représentation de ce dernier par la crèche nous aide à imaginer les 

scènes, stimule notre affection et nous invite à nous sentir impliqués dans 

l'histoire du salut, contemporains de l'événement qui est vivant et actuel 

dans les contextes historiques et culturels les plus variés. 

D'une manière particulière, depuis ses origines franciscaines, la crèche est 

une invitation à "sentir" et à "toucher" la pauvreté que le Fils de Dieu a 

choisie pour lui-même dans son incarnation. Elle est donc, implicitement, 

un appel à le suivre sur le chemin de l'humilité, de la pauvreté, du dépouil-

lement, qui, de la mangeoire de Bethléem conduit à la croix. C'est un  

appel à le rencontrer et à le servir avec miséricorde dans les frères et 

sœurs les plus nécessiteux (cf. Mt 25, 31-46). 

Pape François 

Extrait de la lettre apostolique 

du 1er décembre 2019 

Carnet de la paroisse  

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

Gabrielle LAUSSON (12/12), Marie-Thérèse DORÉ (13/12),  

Maria LINARÈS (13/12) 

 

Mardi 17 déc 14h30 Relais St-Louis  MCR Ste Thérèse 

Mardi 17 déc 20h  Ste-Thérèse  Célébration catéchisme 

Jeudi 19 déc 14h30 Presbytère   MCR Notre Dame 

Jeudi 19 déc 20h30 Relais St-Louis  Catéchèse adultes 

Presbytère : tous les jours de 10h à 12h sauf les samedis 28 décembre 
et 4 janvier, le lundi 30 et le mardi 31 décembre. 

Sainte Thérèse : accueil fermé 

Horaires d’accueil pendant les vacances de Noël 

Denier de l’Eglise 2019 : il reste 15 jours pour participer ! 

L’Église n’a pas d’autres ressources que notre générosité. Pour chacun de 
nous, le Denier de l’Église constitue un engagement qui donne à notre 
Église les moyens d’accomplir ses missions. Nous sommes donc tous  
concernés à la hauteur de nos moyens ! Pour participer : prenez une  
enveloppe au fond des églises ou donnez en ligne : www.catholique78.fr, 
ou rubrique Donner du site de la paroisse, en haut à droite de la page 
d’accueil. 

Mercredi 1er janvier  11h Ste Thérèse Messe de la Solennité de  
        Ste Marie, Mère de Dieu 
(Pas de messe ce jour-là à 9h) 

Les messes des jeudis 26 décembre et 3 janvier à 9h sont célébrées à 
Notre-Dame et non au Relais St-Louis. 

http://www.catholique78.fr


Rencontre-Partage 

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…).  
 

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

 

 Aux permanences des prêtres (jusqu’au 21 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 (jusqu’au 21  
 décembre inclus)  

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

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

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

N’attendez pas le dernier moment ! 

En Avent ! 

Vivre le temps de l’Avent dans notre paroisse 

Célébrations de Noël 
 

Mardi 24 décembre     Mercredi 25 décembre 
 

 18h à Ste-Thérèse 

 19h à St-Jean     10h à St-Jean 

 20h à Notre-Dame 

 21h à Ste-Thérèse    11h à Ste-Thérèse 

 22h30 à Notre-Dame    11h30 à Notre-Dame 

 

Soyons missionnaires pour Noël : distribution de flyers 
Pendant l’Avent, soyez missionnaires en participant à la distribution de 
flyers invitant aux messes de Noël et annonçant les horaires. 
Aux sorties du RER : 

 jeudi 19 et vendredi 20 décembre  

1ère rencontre du groupe de partage sur « Jésus, l’incomparable »  

 Vendredi 10 janvier de 10h30 à 11h30  
Le Père de MENTHIERE présente son cours « Jésus, l’Incomparable » 
dans une vidéo  
 

Inscriptions : www.sinod.fr 

Formation par le collège des Bernardins (Mooc) à l’Eau Vive 

Lourdes 2020 ! 

La paroisse Sainte Pauline, le Secours Catholique et la Croix Rouge  
proposent un déjeuner de Noël pour les personnes isolées 

 Mercredi 25 décembre à 12h30 à la salle paroissiale de Sainte 
Pauline (55, boulevard d’Angleterre au Vésinet) 

 

Nous avons besoin de vous pour :  
 - Aller chercher et ramener certains invités 
 - L’entrée-apéritive : confection de bouchées variées, quiches, cakes,  
saumon fumé, foie gras …  
 - Le fromage  
 - Le dessert : gâteaux variés 
 

Contact : Croix-Rouge Française  01 39 52 67 75 

        Secours Catholique Vésinet  06 85 37 67 74 

Déjeuner de Noël 

Notre évêque nous invite à participer au pèlerinage diocésain à Lourdes, 
qui aura lieu du 13 au 18 avril. On peut participer à ce pèlerinage de 
différentes manières : 
- en famille ou en individuel 
- avec l’hospitalité en tant que malade ou hospitalier 
- avec le groupe des collégiens et son programme adapté (contacter  
l’aumônerie) 
- et, nouveauté cette année, pour les grands parents avec leurs petits-
enfants de 6 à 12 ans, avec un programme adapté et des activités 
spécifiques pour les enfants 
 

Informations et inscriptions avant le 14 février :  
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/ 
Des tracts sont également à votre disposition au fond des églises. Soyons 
nombreux à ce grand moment de la vie de notre Eglise diocésaine ! 

http://www.sinod.fr/
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/

