Calendrier

DOMINICALE de SAINT-MICHEL
18 rue des Célestins - 78000 Versailles 01.39.51.21.65
saint.michel.versailles@gmail.com https://paroisse-saintmichel-versailles.fr/

∗

Vendredi 21 décembre (19h) :

Caté-collège (6e)

∗

Samedi 22 décembre (11h) :

Baptême de Joseph Mouchel

∗

Lundi 24 décembre (9h30-12h30) : Confessions individuelles

∗

Lundi 24 décembre (18h) :

Veillée et messe de Noël

∗

Lundi 24 décembre (20h30) :

Veillée et messe de Noël

∗

Mardi 25 décembre (10h30) :

Messe du jour de Noël

∗

Samedi 29 décembre (18h30) :

PAS de messe anticipée

∗

Dimanche 30 décembre (11h30) : Baptême de Mahaut de Kergorlay

∗

Mardi 1er janvier (11h) :

Messe de Sainte Marie, Mère de Dieu

∗

Samedi 5 janvier (11h) :

Baptême de Gabrielle Guyonnet-Dupérat

∗

Mardi 8 janvier (15h) :

Réunion MCR

∗

Mercredi 9 janvier (10h ou 17h) : Caté pour les CE1 et CE2

∗

Vendredi 11 janvier (9h30) :

Séance 6 de « les repas dans la Bible »

∗

Vendredi 11 janvier (19h) :

Caté-collège (5e)

∗

Vendredi 11 janvier (20h15) :

Couple engagé pour durer ?
(séance 4 du parcours des AFC)

∗

Samedi 12 janvier (10h30) :

Éveil à la foi

∗

Samedi 12 janvier (18h30) :

Première étape de baptême de Timothé
et Florian pendant la messe

∗

Dimanche 13 janvier (9h15) :

Préparation à la Première Communion

∗

Dimanche 13 janvier (10h30) :

Baptême de Gwenaëlle Mbuya pdt la messe

Tous les lundis à 17 heures : chapelet à l’oratoire
Tous les mardis à 20h30 : temps de prière paroissiale à l’église

Baptêmes
Alexis GUYOT-SIONNEST (16 décembre)
Alexandre ABEL (16 décembre)
Mathias ABEL (16 décembre)

Obsèques

Édito

N° 65 / 23 décembre 2018

Le chant des anges

Au soir de Noël, dans le Ciel, Chérubins et Séraphins virevoltent toujours avec frénésie… Les lueurs du jour font place à leur ardente excitation, qui fait scintiller les étoiles
d’une telle lumière que la nuit renonce à s’imposer… Témoins attendris devant tant d’allégresse, les archanges ferment les yeux sur le calme vespéral qui leur échappe… Âmes empourprées d’une joie candide, Chérubins et Séraphins exultent à la naissance de Jésus. Le
fruit du pur Amour repose dans les bras de Marie, son unique enfant ; l’Emmanuel repose
dans les bras de sa mère, un bébé sans nul autre pareil et unique au monde, comme le sont
tous les enfants aux yeux de leurs mamans.
Au soir de Noël, sur la Terre, les petits s’agitent à la venue de Jésus dans la crèche…
Il est le premier des cadeaux d’une belle nuit, qui leur appartient grâce à lui. Les yeux écarquillés, ils sont fascinés par le nouveau né. Il est des leurs, Dieu aussi est un enfant. Émus
avec tendresse de cette liesse, les parents laissent libre cours aux élans de leurs bambins…
D’une voix cristalline, leurs petits anges les éveillent à l’Essentiel, qui demeure au-delà des
pesanteurs de la vie. Véritables Chérubins, gardant à l’humanité sa pureté virginale, ces enfants embrasent la nuit d’un feu séraphique.
Au soir de Noël, pour un enfant endormi dans la paille d’une étable, les angelots du
Ciel et de la Terre chantent à l’unisson la mélodie du cœur. Loin des raisonneurs, dont les
mots limitent l’accès à la simple réalité, ces âmes angéliques touchent à la divine vérité. Une
vérité qui ne s’atteint que par la profondeur des sentiments, une vérité incarnée par un petit
enfant… Jésus.
Au soir de Noël, l'ordre du monde est inversé. Dieu se fait homme et les enfants
règnent en maîtres de sagesse. Au nom de l'Amour infini, ces petits offrent cinq présents à
leurs parents hésitants devant le mystère de la vie. Le premier est celui d'un moment de
qualité au sein du foyer, où les cœurs se savent aimés de compter pour qui lui offre son
temps. Le second est celui des gestes d'affection, lorsque la tendresse manifeste la valeur
qu'elle attache à quiconque en reçoit l'expression. Le troisième est celui des paroles qui
explicitent les sentiments, valorisant les qualités intrinsèques qui offrent l'estime de soi. Le
quatrième est celui du service, qui apporte la joie de se donner et de traduire ainsi l'envie
d'aimer avec authenticité. Le cinquième est enfin celui des cadeaux eux-mêmes, dont le prix
réside dans l'intention de faire plaisir en toute simplicité.
Au soir de Noël, le chant mélodieux des anges résonne au ciel et sur la terre. Un
divin enfant est né, pour que les hommes n'oublient jamais la nécessité et les moyens d'aimer.
Joyeux Noël, de la part de votre curé !

ANNONCES - Paroisse
Accueil paroissial :

- le matin (9h30-11h30) les lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi
- l’après-midi (17h-19h) les mercredi, jeudi et vendredi
Secrétariat
ouvert mardi et jeudi de 8h30 à 13h, vendredi de 8h30 à 13h30
Samedi à 18h30, dimanche à 10h30
Messes :
Mardi, mercredi, vendredi à 9h (avec adoration à partir de 7h30), 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)

Art et Bible (programme d'année): Il est proposé un approfondissement du mystère
eucharistique à partir d'œuvres d'art et de textes fondateurs de l'Ancien et du Nouveau Testament (repas et nourriture). Rencontres animées par Monique et Michel de
Dreuille les vendredis à 9h30, en salle Saint-Jean-Paul Il). Prochaines dates : 11, 18 janvier, 1er et 8 février, 15, 22 et 29 mars.
Vous pouvez réserver dès à présent le samedi 9 février à 17h : conférence de François
Esperet, qui dédicacera également son dernier livre après la messe de 18h30.

ANNONCES
Doyenné, Diocèse et au-delà
UNE IDÉE DE CADEAU POUR NOËL ... offrez-vous un parcours Alpha Couple !
Quels sont les secrets d'une relation de couple qui dure ? - Comment mieux communiquer en
couple ? - Comment mieux se comprendre et s'aimer ? Que vous soyez mariés ou non, chrétiens ou non, quel que soit votre âge : 8 diners en tête-à-tête, des exposés thématiques et
des temps d'échange en couple.
Dates et horaires : le lundi soir de 20h15 à 22h30, les 14 et 21 janvier, 4 et 18 février, 11 et
25 mars, 8 avril 2019 et 13 mai 2019.
Lieu : salle des fêtes de Saint-Cyr-l’École (en face de la gare)
Renseignements et inscriptions : alphacouple.saintcyr@gmail.com,
Véronique Rozier 06 68 73 42 95. Site : http://couple.parcoursalpha.fr/

ANNONCES
Doyenné, Diocèse et au-delà
Marche des Rois Mages : animations proposées par l’AFC de Versailles pour les enfants et leur
famille samedi 5 janvier 2019 de 14h à 16h30. Rendez-vous place du Marché Notre-Dame à
Versailles.
La Boutique de l'orfèvre, pièce de théâtre écrite par Karol Wojtyla, proposée par l’AFC de Versailles pour lycéens , couples, fiancés, consacrés, prêtres samedi 19 janvier 2019 à 20h30 au
Théâtre Nouvelle France, rue Pottier, Le Chesnay. Cette histoire commence en Pologne, en
pleine Seconde Guerre mondiale avec 3 couples... sur le thème de l’amour.
Réservations : https://www.billetweb.fr/la-boutique-de-lorfevre1
Ordination de deux diacres permanents : Frédéric Deren (de la paroisse de Montigny/Voisins)
et Gaël Lemoine (de la paroisse Saint-Joseph de Sartrouville) à la collégiale Notre-Dame de
Poissy le dimanche 13 janvier à 15h30.
Ordination épiscopale de Mgr Bruno Valentin, nouvel évêque auxiliaire du Diocèse de Versailles à la cathédrale Saint-Louis de Versailles le dimanche 20 janvier à 15h30.
Cycle de 4 conférences sur l’eucharistie par le père Jean-Marc Bot à Saint-Symphorien :
1) Source et sommet de la vie chrétienne (les rites d’entrée dans la messe) mardi 15 janvier à
20h45 ; 2) Le dialogue de Dieu avec son peuple (la liturgie de la parole) mardi 29 janvier à
20h45. Les deux autres dates sont les 5 et 12 février à 20h45.

Soirée pour les jeunes professionnels samedi 12 janvier : partage d’un repas gourmand
(composé de ce que chacun apportera) (suivi de la galette des rois) pour faire connaissance et
partager un moment festif et convivial ! Rendez-vous à partir de 19h au 5 bis rue Sainte Adélaïde près de Versailles rive droite. Nous terminerons par un temps de prière.
Informations et inscriptions : versaillesjp@gmail.com
Pèlerinage à Avila proposé par la direction diocésaine des pèlerinages du 16 au 23 mai 2019,
sur le thème « Avec Thérèse d’Avila, prendre le Christ pour ami ». Ce pèlerinage est destiné
aux personnes désireuses de connaitre plus profondément Thérèse de Jésus, docteur de l’Église et maitresse d’oraison, et qui souhaiteraient connaître l’oraison ou approfondir leur vie
intérieure et d’oraison. Il sera accompagné par le Frère Didier-Marie, carme Déchaux de la
province de Paris, spécialiste de sainte Thérèse d’Avila.
Inscriptions : https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/pelerinage-avila/ jusqu’au 31
janvier 2019. Attention comme les pèlerins seront hébergés chez les frères Carmes d’Avila
nous ne disposons que de 37 places et par conséquent les premiers inscrits seront les premiers
servis.

