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Édito 

Tous les lundis à 17 heures : chapelet à l’oratoire 
Tous les mardis à 20h30 : temps de prière paroissiale à l’église 
(hors vacances scolaires) 

Obsèques  

Un cadeau original 

Baptêmes  
Edzio DA SILVA ALMEIDA (15 décembre) 
Gonzague PLATTARD (15 décembre) 

J'arpente les rues, chinant dans les magasins, à la recherche du temps per-
du... Noël frappe à ma porte et je n'ai pas la moindre idée du cadeau qui ferait plaisir 
à mes proches. Il est tellement difficile de se renouveler, d'année en année, lorsqu'on 
veut éviter de tomber dans la banalité. Je recense les désirs et les centres d'intérêt de 
mes intimes, mais rien ne ressort de probant. Si seulement je pouvais avoir un éclair 
de génie et dénicher l'originalité, qui illuminerait la douce nuit ! Tendu par ma recher-
che infructueuse, énervé par le monde qui se bouscule dans les rayons, une voix de 
crooner vient achever de m'exaspérer. À satiété, il ne cesse de chanter : "All I want 
for Christmas is you". Christmas résonne alors comme en écho, au point que je suis 
frappé d’entendre le nom du Christ… Il détonne tant au milieu des commerces et je 
confesse l’avoir presque oublié, emporté par le maelström des préparatifs. Je me sur-
prends à écouter la chanson et, bien que mon anglais soit approximatif, je réalise que 
la traduction française atténue la signification de Noël, jusqu'à la faire disparaître 
peut-être... Par le terme même de Christmas, la langue de Shakespeare insiste pour 
rappeler qu'il s'agit, d'abord et avant tout, de la messe du Christ, de la célébration en 
l'honneur de sa naissance. Les mots prennent à ce moment une toute autre résonan-
ce et je me mets à chantonner, en pensant à Jésus : « All I want for Christmas is you », 
c’est à dire : "Je ne désire que toi pour Noël ». Sur cette mélodie, je m'évade du tu-
multe commercial et je trouve refuge devant la crèche d'une église. Elle m'emporte à 
Bethléem, 2019 ans auparavant, dans cette ville lointaine au nom si parlant... Be-
thléem, autrement dit "la Maison du Pain", s'apprête à recevoir, dans la mangeoire 
d'une étable, un nouveau-né. Sa jeune mère le pressera bientôt sur son sein, le nour-
rissant de tout son amour. Vigilant comme un père, Joseph assurera le gîte et le cou-
vert à Marie et son enfant. Il veillera, avec un tendre dévouement, à leur offrir le 
meilleur, en s’adaptant aux circonstances peu clémentes. Loin de la salle commune, 
où se bousculent des anonymes, l'intimité de la grotte évoque la douceur d’un foyer 
où chacun trouve sa place ; où chacun donne de lui-même pour les autres ; où l’appé-
tit des cœurs est alors pleinement rassasié.  

Un air de crooner traîne encore à mes oreilles... « All I want for Chrismas is 
you »... Je l’entends, à présent, comme le chant des anges qui réveillèrent les bergers 
de leur léthargie. Ils me secouent pour retrouver l’esprit de la Nativité. Ils me pous-
sent joyeusement à renouveler l’ardeur de mon cœur à se donner, puisque le  

∗ Samedi 21 décembre (9h30-12h) : Confessions individuelles 

∗ Mardi 24 décembre (9h30-12h) : Confessions individuelles 

∗ Mardi 24 décembre (18h) :  Veillée suivie de la messe de Noël 

∗ Mardi 24 décembre (20h30) : Veillée suivie de la messe de Noël 

∗ Mercredi 25 décembre (10h30) : Messe du jour de Noël 

∗ Jeudi 26, vendredi 27 décembre : PAS de messe de semaine 

∗ Samedi 28 décembre (18h30) : PAS de messe anticipée 

∗ Dimanche 29 décembre (10h30) : Messe de la Sainte Famille 

∗ Dimanche 29 décembre (11h30) : Baptême de Flore Fanchon 

∗ Mardi 31 décembre (9h) :  PAS de messe de semaine 

∗ Mercredi 1er janvier (11h) :  Messe (Sainte Marie, Mère de Dieu) 

∗ Jeudi 2, vendredi 3 janvier : PAS de messe de semaine 

∗ Samedi 4 janvier (18h30) :  Messe anticipée de l’Épiphanie 

∗ Dimanche 5 janvier (10h30) : Messe de l’Épiphanie 

∗ Dimanche 5 janvier (11h30) : Baptême de Jean Guinet 

∗ Mercredi 8 janvier (10h ou 17h) : Caté pour les CM1 et CM2 

∗ Vendredi 10 janvier (9h30) : Lecture des livres d’Osée et Ezéchiel (séance 5) 

∗ Vendredi 10 janvier (19h) :  Caté-collège (4e) 

∗ Samedi 11 janvier (10h30) :  Éveil à la foi  

* Dimanche 12 janvier (10h30) : Baptême d’Adèle Bouchard  

∗ Mardi 14 janvier (14h30) :  Réunion MCR 



ANNONCES - Paroisse 
et divers 

ANNONCES 
Doyenné, Diocèse et au-delà 

Formation Art et Bible : Michel et Monique de Dreuille vous proposent de lire les livres des pro-
phètes Osée et Ézéchiel les vendredis. Reprise le vendredi 10 janvier, puis suite les 17, 24, 31 
janvier, 13, 20 et 27 mars 2020, à 9h30, en salle Jean-Paul II. Renseignements : 06 81 98 20 22. 

Marche des Rois Mages, organisée par les AFC samedi 4 janvier 2020 : les enfants sont invités à 
venir costumés  à partir de 14h place du Marché Notre-Dame à Versailles. Animations autour des 
dromadaires, moutons, promenades à dos d’âne, avec la fanfare. 15h : défilé rue de la Paroisse. 
Fin à 16h30 à Notre-Dame après le goûter et la prière. 

7e édition du camp Karol du 9 au 16 février ou du 16 au 23 février 2020 : inscription et info au 
07 70 20 65 60 ou campkarol.versailles@gmail.com 

Accompagnement des personnes divorcées engagées dans une nouvelle union :  
étape 1, le temps du réalisme (accueillir la tendresse de Dieu pour notre couple) les 11-12 janvier 
2020 ; étape 2, le temps de la relecture (pour déployer une vie nouvelle et apaisée) les 1er-2 fé-
vrier 2020 ; étape 3, reconstruire dans la durée (être couple, être disciples) les 7-8 mars 2020, 
chez les Sœurs Servantes du Sacré-Cœur, 109 avenue de Paris à Versailles.  
Avec le père Stéphane Loiseau.  
Contacts : Jacques et Gaëlle Steffens au 06 87 14 44 33 et 06 86 16 53 39 ou steffens@orange.fr 

Pèlerinage diocésain de Lourdes (13-18 avril 2020), sur le thème « Je suis l’Immaculée Concep-

tion » : les inscriptions sont ouvertes pour les malades et hospitaliers à partir du lien https://
hospitalite-yvelines-lourdes2020.bipel.com/fr/site  
Fin des inscriptions : 14 février 

Concert de Noël de l’ensemble Franceschino, au profit d’Anak, (œuvre fondée par le père Mat-
thieu Dauchez, qui vient au secours des enfants démunis à Manille) vendredi 20 décembre à 21h 
à l’église Saint-Symphorien à Versailles. 

Jeudi 9 janvier à 20h30, au Centre Huit, 8 rue Porte de Buc Josianne Ngouhada, migrante came-
rounaise, témoignera de ses épreuves et parlera de l’intégration de ces femmes migrantes en 
France. Elle participera au Cercle de Silence le même jour de 18h à 19h, avenue de St Cloud 
(marché aux Fleurs). 

Présentation de la déclaration sur "la Fraternité Humaine pour la paix mondiale et la coexisten-
ce commune", adressée à tous les croyants, depuis Abu Dhabi, le 4 février 2019, par le Pape Fran-
çois et le Grand Imam d'Al Azhar mardi 14 janvier à 20h30 au Centre Huit, 8 rue Porte de Buc. 
Présentation à l’initiative du Groupe Interreligieux pour la Paix 78. 

Retraite Jéricho organisée par la Communauté du Chemin Neuf pour les 18-30 ans : 5 jours à 
l’écoute du Seigneur et vivre différemment le passage à la nouvelle année, du 29 décembre au 4 
janvier au Cénacle de Tigery (91250).  

recensement de tous les désirs de mes proches abouti-
ra toujours au seul besoin d’un amour présent et incar-
né. 

Noël frappe à ma porte… Et si le plaisir d’offrir 
de sa personne était, en réalité, le seul vrai cadeau ori-
ginal qui puisse illuminer la douce nuit ?!  

À tous, de tout cœur, je vous souhaite un 
joyeux Noël ! 

 

Père Raphaël Prouteau 

HORAIRES DE LA PAROISSE PENDANT LES VACANCES DE NOËL 

Accueil paroissial :   le samedi matin (9h30-11h30)  

Messes dominicales : PAS de messe anticipée samedi 28 décembre à 18h30 

    samedi 4 janvier à 18h30 (messe anticipée de l’Épiphanie) 

    dimanche 5 janvier à 10h30 (Épiphanie) 

Messes de semaine : PAS de messe de semaine pendant les vacances de Noël 

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS DE NOËL 

Confessions : 
- samedi 21 décembre de 9h30 à 12h 
- mardi 24 décembre de 9h30 à 12h 

Messes de Noël : 
- mardi 24 décembre à 18h (veillée et messe de la nuit de Noël) 

- mardi 24 décembre à 20h30 (veillée et messe de la nuit de Noël) 
- mercredi 25 décembre à 10h30 (messe du jour de Noël) 

Messe du 1er janvier (Sainte Marie Mère de Dieu) à 11 heures 


