
Dimanche 5 décembre 2021  

2ème dimanche de l’Avent 

Carnet de la paroisse  

Nous nous réjouissons avec les familles de : 
 

Agathe MAVIC et Eliott BOUTIN baptisés le 27 novembre 

AU TRAVAIL 
 
La Bible nous révèle Dieu qui se manifeste dans l’histoire concrète  

des hommes, faite de joies et de malheurs, de guerres et de paix,   

d’épidémies et de guérisons, de violence et de miséricorde, d’injustices 

et de dévouement… 

Dans ce monde tel qu’il est, nous sommes invités à l’espérance, et à  

ouvrir le regard de la foi. 
 

Comme au peuple d’Israël, il nous est dit : « Quitte ta robe de tristesse et 

de misère » (1ère lecture, Baruc). 

Nous sommes souvent tentés de répondre : « Il n’y a pas de quoi se  

réjouir » !! Pourtant, tout le temps de l’Avent nous invite à regarder vers 

le Christ qui est venu, qui vient, qui reviendra. 

Cette perspective transfigure le sens de l’histoire et de notre vie. Mais le 

chemin dépend de nous.  
 

Pour cela, un chantier est ouvert, dont nous sommes les ouvriers :  

combler les ravins, araser les collines, redresser les passages tortueux…  

Nourris de la Parole de Dieu et des sacrements, animés par l’Esprit-Saint, 

stimulés par Jean-Baptiste, aidés par la prière de Marie, tout devient  

possible. 
 

Écoutons Saint-Paul : « Celui qui a commencé en vous un si beau travail, 

le continuera jusqu’à son achèvement… » (Phil 1, 4-11) 

 

Père Gérard Heude 

Agenda et temps forts 

Apportez votre pierre aux chantiers du cardinal 
 

Les « Chantiers du Cardinal » ont pour mission de bâtir, rénover et embellir 
nos églises et locaux paroissiaux en Ile-de-France. En donnant aux  
Chantiers du Cardinal : 
 

 Vous contribuez à assurer la création de lieux de prière et de  
célébrations. 

 Vous permettez d’assurer un cadre de vie décent à nos prêtres et aux 
équipes qui les entourent. 

 Vous aidez au financement de locaux adaptés à la pastorale. 
 Vous soutenez le financement de travaux indispensables à la rénova-

tion de lieux d’Église vétustes. 
 

L’enveloppe disponible au fond des églises, vous permettra d’envoyer votre 
don, qui ouvre un droit à déduction fiscale exceptionnellement  
portée à 75%, si vous êtes imposable.  
Il est aussi possible d’effectuer des dons en ligne (rubrique Donner du  
site de la paroisse, en haut à droite). Merci pour votre participation ! 

Jeudi 9 déc 14h Eau Vive Jeudis de la Bible 

Vendredi 10 déc 20h15 Ste-Thérèse Rencontre St-Jean Baptiste 

Dimanche 12 déc 9h45 Ste-Thérèse Dimanche de la Foi 

Dimanche 12 déc Défi des 3 minutes à toutes les messes, apéritif convivial 
après les messes de 9h30 et 11h30 à Notre-Dame 

Les Chantiers du Cardinal participent au financement de ce nouveau lieu 
de culte de Saint-Quentin en Yvelines. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi donner directement sur le site du 
diocèse, dans la rubrique Donner / Souscriptions. 

Construction de l’église St-Joseph le Bienveillant à Voisins-le-Bretonneux 



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. 

 

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) 
 

 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 ! 
 

Soyons missionnaires pour Noël : distribution de flyers 
 

Pendant l’Avent, soyons missionnaires en participant à la distribution de 
flyers invitant aux messes de Noël et annonçant les horaires. 
Aux marchés de Chatou : Samedi 18 et dimanche 19 décembre 
 

Aux sorties du RER : jeudi 16 et vendredi 17 décembre 
 

Contact : Véronique de La Brière au 06 63 79 38 16 

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 

Tous en Mission : bientôt le lancement ! 
 

Les 4 et 5 décembre, 40 paroissiens représentatifs de la communauté 

participent avec les pères Gérard, Pierre-Marie et Stéphane à un week-

end animé par l’Ecole pour servir l’Evangélisation, sur le thème de la mis-

sion. Le samedi 15 janvier, nous sommes tous attendus pour la Matinée 

Paroisse Missionnaire, à Sainte-Thérèse de 9h à 12h30. Ce sera le grand 

lancement de la démarche, nous sommes tous concernés, venez tous ! 

 

Un MERCI très chaleureux à tous les bénévoles 
du marché paroissial de l’Avent et aux organisa-
teurs Iris et Alexis Lacour, Florence Petolat et  
Dorothée Miramond. 
 

Ils ont contribué à rendre ce moment festif et 
convivial. 

Célébrations de Noël 
 

Vendredi 24 décembre     Samedi 25 décembre 
 

 18h à Ste-Thérèse 

 18h30 à St-Jean 

 19h à Notre-Dame         11h à Ste-Thérèse 

 20h30 à Ste-Thérèse 

 22h30 à Notre-Dame 

Dimanche 26 décembre : Fête de la Sainte Famille 
 

 Messes : 10h Saint-Jean, 11h Sainte-Thérèse, 11h30 Notre-Dame 
     (pas de messe à 9h30, ni à 18h30) 
 

Samedi 1er janvier : Fête de Sainte Mère de Dieu 
 

 Messe unique : 10h30 à Notre-Dame 
 

Dimanche 2 janvier : Fête de l ’Epiphanie du Seigneur 
 

 Messes : 9h30 Notre-Dame, 10h Saint-Jean, 11h Sainte-Thérèse, 11h30 
Notre-Dame (pas de messe les samedi et dimanche soir) 

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 et inscriptions : pelerinages@catholique78.fr / 01 30 97 67 61 
Avant le 20 février 2022 
www.catholique78.fr/lourdes  


