NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Maleaume CHALLE
Nous avons prié pour André MERMET (91 ans), Jean-Pierre
BUCHON (76 ans), décédés ces derniers jours.
Nous prions pour les participants du parcours Alpha réunis ce week-end à
Mamré.
INTENTIONS DE MESSES DU 30 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE 2019
Sam. 30/11 18h
Dim. 1er/12 9h 30
11h

Lun.
Mar.
Mer.
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Sam.

2
3
4
5
6
7

Dim. 8

NDC

Agostinho DA CUNHA CARVALHOSA
Claude DALEX
Famille DUSSERRE (vivants), Famille LHEUREUX,
Famille CAVAILLÉ
18h 30 St E.
Henri VALOR
9h
Oratoire Maurice BARREAU, Nathalie de LAMOTTE
19h
St E.
Hélène BIANCHI
19h
St E.
Sylviane CHAMPOT, Raymond LALOI
9h
St E.
Jean BERTIN
9h
St E.
Georges BUQUET
9h
St E.
Alix CHEVASSUS
18h
Familles KIEFFER, GRUYER, HIRIART, ROQUES,
NDC
Famille LHEUREUX, Claude THILLIER
9h 30 St E.
Christian de JOUVENCEL, Ligja WOLFARTH
11h
NDC
Yvonne MARQUER, Joseph MAXIME
18h 30 St E.
Dominique LAFEUILLE
St E.
NDC

PROCHAINES RÉUNIONS
Lundi 2 décembre
Mercredi 4
Jeudi 5
Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8

20h 45
20h 45
20h
9h
18h
19h
9h 30
12h 30
17h
20h

Mamré
Crypte
Mamré
St Michel
NDC
NDC
Crypte
Mamré
NDC
Chêne

Préparation de la messe de Noël de 17h 30
Réunion d'information projet bâtiment d'accueil
Parcours Alpha 8e rencontre
Le P'tit Caf'
Messe des jeunes
Nuit d'adoration de l'aumônerie
Grâce Mat'
Auberge du chêne
Concert Wide Spirit
Procession du chêne de la vierge à NDC

CHANTIERS DU CARDINAL
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2019
Vous pouvez vous procurer des enveloppes au fond des
églises ou faire un don en ligne www.chantiersducardinal.fr

1er décembre 2019

1er Dimanche de l'Avent
Année A

Viroflay

Dominicales

n° 949

L’Avent : Un temps pour attendre et aller vers le Seigneur
A
C’est le temps du retour de notre exil intéIl y a deux manières d’accueillir un invité.
La première est de le laisser venir jusqu’à
nous. La deuxième est d’aller à sa rencontre. Le temps de l’Avent nous invite à associer ces deux attitudes. C’est un temps
au cours duquel nous nous préparons à accueillir le Seigneur. C’est Dieu qui vient à
notre rencontre et pourtant dans la première lecture, Isaïe nous lance cet appel :
« Venez montons à la montagne du Seigneur… Venez, Maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur ». Et le
psaume vient nous dire que cette annonce
est pleine de joie : « Quelle joie quand on
m’a dit : nous irons à la maison du Seigneur ». Nous nous situons là dans le contexte du retour de l’exil. Le peuple ayant
longtemps vécu loin du temple retrouve la
joie d’aller célébrer le Seigneur dans sa
maison. L’avant est un temps pour redécouvrir la joie de servir et de célébrer le
Seigneur, pour retrouver la joie de le rencontrer dans ses sacrements, notamment
celui de la réconciliation et de l’eucharistie. Il nous faut retrouver la jeunesse de
notre foi et de notre pratique religieuse.

rieur dans lequel nous plonge le péché.
Nous sommes donc invités à faire un pas
vers le Seigneur qui vient, à « marcher »
dans sa lumière. C’est un temps pour nous
secouer un peu, pour « sortir de notre sommeil » comme le dit saint Paul. Quelque
chose doit changer. Les questions que
nous pouvons nous poser sont les suivantes : Qu’est-ce que je dois et peux changer
? Comment me rendre disponible aux autres et accueillant envers eux ? L’Avent
est un temps d’attente pour préparer sa venue. Le Christ vient aussi à travers les autres. Peut-être, il nous faut poser un geste
et ouvrir les bras. Et pour cela, quelques
mots de l’évangile pour nous aider : «
veillez » et « se tenir prêt ». Autrement
dit, vigilance et préparation. Oui, attendre
le Seigneur, c’est se préparer à l’accueillir,
c’est se préparer à le rendre présent aux
autres. Et cela commence aujourd’hui.
P. Jean Isidore NKONDOG
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VIE DE LA PAROISSE
ENTRER EN AVENT AVEC LES CELLULES PAROISSIALES
Pendant ces trois semaines du temps de l'Avent, vous êtes invités à rejoindre une cellule paroissiale d'évangélisation pour vous préparer à accueillir la
joie de Noël avec la Vierge Marie.
Contact : Evelyne BABELON ✆ 06 71 60 06 59, Antoine de FONTENAY
✆ 06 42 93 16 58
PROJET D'UN NOUVEL ACCUEIL À LA PLACE DU KIOSQUE
Une réunion d'information se tiendra mercredi 4 décembre à 20h 45 à la
crypte. Ce sera l'occasion de présenter la genèse du projet et de recueillir vos
réflexions. Contact ✉ nouvelAccueilNDC@gmail.com
Vous pouvez consulter le dossier sur le site de la paroisse.
LE P’TIT CAF’ DU CHÊNE
Vendredi 6 décembre de 9h à 11h salle Saint-Michel.
Vos amies et voisines sont les bienvenues, toutes générations confondues.
LUMIÈRE DE BETHLÉEM
Dimanche 15 décembre de 17h15 à 18h15 à l'église Notre-Dame du Chêne.
Les Scouts et Guides de France invitent les paroissiens à une cérémonie
pour partager avec eux la Lumière de Bethléem. Depuis 1985, elle voyage de
la Palestine jusqu'en Europe chaque troisième dimanche de l'Avent. Venez
avec vos lanternes pour que cette lumière brille dans tous les foyers, en signe
de paix.

JEUNES : Veillez car Il vient !
Samedi 7 décembre : nuit de prière pour les jeunes,
organisée par l'aumônerie. Viens seul ou avec tes amis, que tu sois à
l'aumônerie ou non.
RDV pour la messe des jeunes, à NDC à 18h,
suivie d'un dîner à la crypte, puis d'une veillée : louange, témoignage,
confession et nuit d'adoration.
A 7h30 : Laudes et petit dej.
Viens avec un duvet/tapis de sol, pyjama et pour le dîner :
- 6e/5e : plat salé à partager, si possible sans couverts.
- 4e/3e : dessert à partager, sans couverts.
- Lycéens : boisson.
Merci de confirmer ta venue ✉ clairelefeubvre@yahoo.fr
PÂTISSERIES ET DÉCOS DE NOËL - SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique sera présent à la sortie des messes les 7 et 8 décembre.
Dans le cadre de sa campagne de fin d'année, il proposera des crèches,
bougies et décorations de Noël, et aussi un délicieux gâteau 'Le Fraternel',
réalisé par le chef cuisinier Damien. En vous proposant d'acheter ce gâteau,
le Secours Catholique vous invite à la solidarité et au partage et vous
appelle à soutenir ses actions locales.

SOLENNITÉ DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
Nous sommes tous invités à fêter Marie, la patronne de notre
paroisse, dans son Immaculée Conception.
✔ Du 1er au 9 décembre : Neuvaine de l'Immaculée Conception.
✔ Samedi 7 décembre : Journée du pardon (voir ci-dessous)
✔ Dimanche 8 décembre :
à 18h illuminez vos fenêtres
à 20h : venez pour la procession du chêne de la Vierge à ND
du Chêne, suivie d'un temps fraternel autour d'une tisane.
✔ Lundi 9 décembre : à 20h messe à ND du Chêne.

JOURNÉE DU PARDON
Samedi 7 décembre 2019
sans interruption de 9h 30 à 17h 30
à l'église St Eustache
ON NOUS COMMUNIQUE
CONFÉRENCE : CATHOLIQUE ET HEUREUX DE L'ÊTRE
Dimanche 8 décembre à 15h, conférence de Jean-Pierre DENIS, rédacteur
en chef de la Vie et auteur du livre "Un catholique s'est échappé".
Lieu : St Michel de Porchefontaine, 18 rue des Célestins à Versailles.
CONCERT WIDE SPIRIT
Dimanche 8 décembre à 17h à Notre-Dame du Chêne.
Le concert de cette année marque un retour aux sources du Gospel et donne sa
place aux différents continents. 60 choristes sous la direction de Magali LANGE.
CONCERT : CHANTS DE NOËL
Dimanche 15 décembre à 15h à l'église Saint-Eustache. Organisé par
l'Œuvre Saint-Eustache. Chant et orgue, avec Philippe BARRET, baryton et
Raphaël TAMBYEFF, organiste.
VEUFS ET VEUVES
Des propositions nouvelles et variées dans votre diocèse !
La journée annuelle ʺveuvage-séniorsʺ le 18 janvier à Versailles, une randoveuvage le 1er février à Versailles, un apéro veuvage-récent le 19 mars à
Saint Germain en Laye, de nouvelles équipes de partage... autant de
propositions destinées aux veufs et veuves récents ou ayant besoin de
soutien pour se reconstruire et avancer sur leur nouveau chemin de vie à la
lumière de l'espérance chrétienne.
Pour vous ou pour votre entourage.
Infos détaillées : www.esperance-et-vie-yvelines.fr - Contact : Mouvement
national Espérance et Vie ✉ quidi.desaintsauveur@gmail.com ✆ 09 83 38 00 47

