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∗

Samedi 18 novembre (10h30) :

Éveil à la foi

∗

Dimanche 19 novembre (16h) :

Messe SUF

∗

Mercredi 22 novembre (10h ou 17h) : KT pour les CM1 et CM2

∗

Vendredi 24 novembre (9h30) :

2e séance Apocalypse / tapisserie d’Angers

∗

Vendredi 24 novembre (19h) :

Caté-collège (5e)

∗

Dimanche 26 novembre (9h15) : Préparation à la Première Communion

∗

Dimanche 26 novembre (11h30) : Baptêmes d’Evan Jamet et Héloïse van den Broek

∗

Mercredi 29 novembre (10h ou 17h) : KT pour les CE1 et CE2

∗

Vendredi 1er décembre (9h30) :

3e séance Apocalypse / tapisserie d’Angers

∗

Vendredi 1er décembre (19h) :

Caté-collège (4e)

∗

Week-end des 2 et 3 décembre : Fête du quartier Porchefontaine

∗

Mercredi 6 décembre (10h ou 17h) : KT pour les CM1 et CM2

∗

Vendredi 8 décembre (9h) :

PAS de messe

∗

Vendredi 8 décembre (9h30) :

4e séance Apocalypse / tapisserie d’Angers

∗

Vendredi 8 décembre (20h30) :

Messe de l’Immaculée-Conception,
suivie d’un chocolat chaud

∗

Vendredi 8 décembre (19h) :

∗

Dimanche 10 décembre (9h15) : Préparation à la Première Communion

∗

Dimanche 10 décembre (11h30) Baptêmes de Clément Thirobois et Anyav Razafi

∗

Dimanche 10 décembre (17h30) Concert « En attendant l’enfant »
(Versailles au son des orgues)

Caté-collège (3e)

Quête impérée pour le Secours catholique après les messes dominicales du 19 novembre
Tous les lundis à 17 heures : chapelet à l’oratoire
Tous les mardis à 20h30 : temps de prière paroissial à l’église
Baptêmes
Antoine NGUYEN (4 novembre)

Obsèques
Daniel GIBERT (2 novembre)
Roger JAMET (7 novembre)
Odette MERLIN (17 novembre)
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Édito

Une vie de quartier
Les places publiques
s’égayent au son des voix qui
s’interpellent, des salutations
enjouées de croiser des amis,
des rires à l’évocation d’anecdotes légères, des courses empressées d’enfants jouant parmi les grands. Marchés et parvis sont des lieux de vies, parce
qu’ils sont des lieux de rencontres. Fidèle à cette vocation,
Porchefontaine nous en donne
trois occasions, de la place du
marché au parvis de notre église, en passant par la maison de
quartier. Les 30 ans de cette
dernière coïncident avec notre
entrée en Avent et nous verrons alors l’inauguration des
nouveaux aménagements qui
rendent ces endroits toujours
plus attrayants. Participant à la
joie de cette maison de quartier qui nous est chère, diverses
propositions nous seront faites
pour manifester la vitalité d’un
quartier dont l’unité est la clef.
Pour notre part, vous trouverez
au verso le programme proposé durant ce week end à retenir !

ANNONCES
Paroisse
Accueil paroissial : - le matin (9h30-11h30)
les lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi
- l’après-midi (17h-19h) les mardi, mercredi et jeudi
Secrétariat
ouvert
mardi et jeudi de 8h30 à 13h
vendredi de 8h30 à 13h30
Messes :
Samedi à 18h30, dimanche à 10h30
Mardi, mercredi, vendredi à 9h
Jeudi à 19h
Confessions : samedi de 17h à 18h15 à l’oratoire (sauf pendant les vacances)
Permanence du Père Raphaël au presbytère le jeudi de 17h à 18h30
(sauf pendant les vacances scolaires)

Programme de la fête de l’Avent
Samedi 2 décembre
10h-20h
14h-15h
15h-16h

15h
16h
17h
20h

Bar convivial, marché de Noël, braderie de jeux et jouets, vente de sapins à
Saint-Michel
Contes de Noël à Saint-Michel,
Parcours guidé : square Pierre Becquet, maison de quarMer et église
(présentaMon de l’orgue classé monument historique) RDV à la maison de
quarMer
AnimaMon Saint-Vincent de Paul à la maison de quarMer
Goûter anniversaire des 30 ans de la maison de quartier
Inauguration du parvis de la maison de quartier et du square Saint-Michel
Messe suivie d’un temps d’adoration

Dimanche 3 décembre
10 h30
11h30-19h
11h30
16h

Messe
Marché de Noël, bourse aux jouets, vente de sapins et bar convivial
Séance de dédicaces de livres et CD
Concert de Noël

Le Groupe SUF de la paroisse organise une vente de sapins de Noël. Plusieurs tailles et espèces de sapins sont proposées, à des tarifs du marché : 3 tailles de Nordmann de 35 à 52 euros,
épicéa 150 à 200 cm à 25 euros. Les sapins sont fournis avec leur pied (1/2 bûche). Vous pouvez les commander dès maintenant et avant le 30 novembre en renseignant le formulaire
suivant
(un
formulaire
par
sapin)
:
https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSe68fsTeqgMLIUmfeetf6FV1yys_Bbl0uaURz7sx3bY3mYL2g/viewform?
usp=sf_link Vous pourrez ensuite venir retirer vos sapins le week-end du 2 et 3 décembre
dans les plages horaires indiquées sur le formulaire. Livraison à domicile possible mais sur demande expresse par mail (+4€) à versaillesguydelarigaudie@scouts-unitaires.org

Lors de la fête de l’Avent de la paroisse, sera organisée (sur un stand éloigné des enfants pour
maintenir une certaine discrétion !) une braderie aux jeux et jouets, permettant de remplir la
hotte du père Noël sans casser sa tirelire…
Pensez à venir donner dès maintenant vos jeux (en bon état), vos puzzles (complets) et vos
peluches (propres si possible) à la paroisse (stockage salle 12 : s’adresser à l’accueil).
Un grand merci par avance !
Pour nous mettre en route vers Noël en communauté paroissiale, nous vous proposons de
vivre un temps de prière quotidien en paroisse, lors de la première semaine de l’Avent, du 3
au 10 décembre. Pour participer, rejoignez notre communauté paroissiale sur Hozana (http://
hozana.org/communaute/6875 ), et vous recevrez chaque jour de la semaine de mission un
petit texte avec une parole biblique, une méditation, et une action concrète et simple d’évangélisation.
La première action missionnaire que nous vous confions est d’inviter quelques amis paroissiens à rejoindre notre communauté paroissiale sur Hozana. Pour cela, envoyez-leur simplement le lien vers cette page.
Ce temps en communauté sur internet sera complété par des temps de prière dans notre église, chaque vendredi, de 20h30 à 21h15.
Vente de confitures au profit des compagnons Scouts et Guides de France de Saint-Michel
dimanche 19 novembre à la sortie de la messe.

ANNONCES
Doyenné, Diocèse et au-delà
Djihad : pièce en faveur du vivre ensemble lundi 27 novembre à 20h30 au théâtre Nouvelle
France au Chesnay, organisée par le GIP (Groupe interreligieux pour la Paix)
Plus d’infos : http://www.gip78.fr/
Camp Karol 2018 : Camp ski pour lycéens de Versailles et alentours du 18 au 25 février 2018 à
Châtel (Portes du Soleil) : Ski, détente, réflexion, prière, accompagnés par des étudiants et 3
prêtres du diocèse. Pour s’inscrire : https://sites.google.com/site/campkarolversailles/

