
Dimanche 28 novembre 2021  

1er dimanche de l’Avent 

Carnet de la paroisse  

Nous prions, en communion avec les familles, pour les défunts 
dont nous avons célébré les obsèques :   

 

André PUECHMAILLE (23/11), Anne-Marie MAURY (25/11),  
Catherine CHANTELOUP (26/11), Lucienne MAGNICOT (26/11) 

Nouvelle traduction… 
Nouvelle attention ? 

Une nouvelle traduction en français du Missel romain, c’est-à-dire  
des prières et dialogues de la messe, entre en vigueur ce dimanche  
(la précédente version datait de 1969). Chacun remarquera les évolutions 
dans les formules auxquelles nous sommes habitués. Un petit livret  
réalisé par notre diocèse est à votre disposition dans nos églises pour 
vous aider à intégrer ces nouveautés. 

Cette nouvelle traduction tend vers une triple fidélité : fidélité à la version 
originale du missel, en latin, qui permet la communion de prière et de  
célébration à travers le monde ; fidélité à la langue française, pour que 
nous puissions habiter ces mots de la liturgie et y participer tous  
ensemble, consciemment et activement ; fidélité à la foi de l’Eglise  
exprimée et transmise par la prière liturgique. 

Nous risquons d’être un peu déstabilisés, au début, par ces changements, 
y compris vos prêtres, que vous verrez peut-être un peu plus hésitants 
que d’habitude… Mais ces flottements pourront être l’occasion pour  
chacun de nous d’habiter de manière renouvelée ces mots que nous  
disons si souvent. La liturgie n’est pas un spectacle ni une réunion  
conviviale, elle est l’œuvre de Dieu, à laquelle nous participons tous  
ensemble. A travers elle, le Seigneur fait de nous son corps, l’Eglise.  
La participation à la liturgie sollicite de chacun de nous un engagement 
intérieur, une adhésion profonde. En étant attentifs aux modifications 
que nous entendrons ou que nous dirons, entrons encore davantage 
dans les merveilles de notre foi qu’il nous est donné de célébrer ! 

Père Pierre-Marie HASCAL, curé 

Agenda et temps forts 

Avez-vous participé au Denier de l’Eglise en 2021 ? 
 

Le denier de l’Eglise est une ressource indispensable pour permettre à 
notre Eglise d’accomplir sa mission au quotidien.  
Un grand merci à ceux qui ont déjà donné cette année. Pour le  
moment le nombre de donateurs est moins élevé que l’an dernier. 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 participer, même  
de façon symbolique. Si vous êtes imposables, vous profiterez d’une  
déduction fiscale exceptionnellement portée à 75% depuis le mois de juin. 
Profitez-en !  

Pour donner : enveloppes au fond des églises ou don en ligne : 
www.catholique78.fr ou site de la paroisse. Merci ! 

Dimanche 5 déc 11h Ste-Thérèse Messe célébrée par Mgr 

Bruno Valentin 

Vendredi 3 déc 9h30 Ste-Thérèse Chapelet pour les défunts 

Vendredi 3 déc 19h30 Eau Vive Rencontre équipe fraternelle 

Pèlerinage diocésain à Lourdes (du 24 au 29 avril 2022 ) 
 

Présidé par Mgr Luc Crépy, évêque de Versailles 
Thème : « Allez dire aux prêtres » 

Collégiens, lycéens, étudiants, adultes seuls, en famille, en groupe. 
 

Renseignements : pelerinages@catholique78.fr ou 01 30 97 67 61 
www.catholique78.fr/lourdes 

Vendredi 3 déc 20h Ste-Thérèse Avance au Large 

Dimanche 5 déc 19h30 Ste-Thérèse Soirée Acropole 

http://www.catholique78.fr


Eveil à la Parole pendant l’Avent à St-Jean 
 

Chaque dimanche de l’Avent, un éveil à la Parole est 
proposé aux enfants au cours de la messe de 10h à 
la chapelle St-Jean. 

 

Jeunes : Soirée Acropole  
 

 Dimanche 5 décembre à 19h30 
 

Les lycéens de 1ère-Terminale et les étudiants sont les bienvenus à Sainte- 
Thérèse pour la messe de 18h30 et une soirée autour d’un repas suivi 
d’un enseignement et d’une soirée avec musique, babyfoot, jonglage et 
jeux divers. 
Apporter un plat à partager pour le dîner. 
 

Contact: père Stéphane Fonsalas - stephane.fonsalas@gmail.com 
Pus d’infos sur le site de la paroisse - rubrique Jeunes 

Adoration du Saint-Sacrement 

Nuit d’adoration à l’église Notre-Dame 
 

 Du vendredi 3 décembre 20h au samedi 4 décembre 9h  
 

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

Vous pouvez aussi devenir adorateurs réguliers en vous  
engageant à adorer chaque mois jusqu’en juin. 
 

Plus d’informations sur les tracts au fond des églises et sur le 
site Internet. 

Chapelet pour les défunts 
 

Chaque 1er vendredi du mois, venez prier pour les défunts du mois précé-
dent après la messe de 9h à Ste-Thérèse. 
Prochaine rencontre vendredi 3 décembre 
 

Contact : Lucie Agbogbé au 06 75 56 60 00 / elpismelda@gmail.com 

Eveil à la foi  
 

Pour les enfants de la Moyenne Section au CE1 et leurs parents. 
Thème : « Noël » 

 

 Samedi 4 décembre de 10h30 à l’église Notre-Dame 
 

Contact : Urielle Houndekon  eveilalafoi.chatou@gmail.com 

Recevons le sacrement de Réconciliation pendant l’Avent 
 

L’Avent est un temps privilégié pour recevoir le pardon de Dieu, pour  
se préparer à accueillir le Christ qui vient. Il est possible de le faire : 
 

 Aux permanences des prêtres (jusqu’au 18 décembre inclus) :  
- Mercredi de 17h30 à 18h30 à Ste-Thérèse (p. Pierre-Marie Hascal)  
- Vendredi de 17h30 à 18h30 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 11 décembre de 16h30 à 17h45 à Notre-Dame  

 Vendredi 17 décembre de 19h45 à 21h à Notre-Dame  

 Samedi 18 décembre de 16h30 à 17h45 à Notre-Dame  

 Dimanche 19 décembre de 16h à 18h à Ste-Thérèse  

 Vendredi 24 décembre de 10h à 11h30 à St-Jean 

 Vendredi 24 décembre de 10h à 12h à Notre-Dame  
 

N’attendez pas le dernier moment ! 

Temps de louange en clôture de notre marché de l’Avent 
 

 Dimanche 28 novembre à 16h30 à Ste-Thérèse 
 

« Venez louer le Seigneur, lui rendre grâce et lui  
confier vos cœurs » 
Animé par le groupe Alliances. 

Pèlerinage en Terre Sainte du 20 février au 1ermars 2022 
 

Quelques places se sont libérées pour ce pèlerinage paroissial, si vous 

êtes intéressés merci de vous manifester avant le 15 décembre. 
 

Contacts : Florence Magne  06 68 27 40 99 

          Ghyslaine Huc     06 61 76 31 38 


