
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnet paroissial 

Baptêmes Arthur du MESNIL du BUISSON – Alaïa LANNUZEL – Axel PATENOTRE 

Obsèques Jacqueline CLERET de LANGAVANT  
Marcelle PRADE (30 novembre) 

 

Intentions de messes du 29 novembre au 5 décembre 2021 
Lun. 29  09h00 Ames du purgatoire 

Mar. 30 09h00 Ames du purgatoire 

Mer. 1er  09h00 Famille de COATPONT – Ames du purgatoire 

Jeu. 02 
09h00 Ames du purgatoire 

19h15 Norbert Benoît du REY 

Ven. 03 09h00 Alexis 

Sam.  04 
09h00 Didier ROY 

18h30 Georges CARVALHO 

Dim. 05 

09h30 Yann FRANGEUL 

11h00 Albert et Simone EGRETIER – Maria BONNEVILLE – Famille RISPAL 

18h30 Pro populo 

Calendrier du 29 novembre au 12 décembre 2021 
Mar. 30 20h45 Répétition chorale Mission Avent Providence 

Mer. 1er 20h45 Prions en paroisse Providence 

Ven. 03 

17h00 Les Petits Bergers Providence 

20h00 Totus tuus Cathédrale 

21h30 ADORATION  8h45. Office des Lectures à minuit Providence 

Dim. 05 16h30 Heure d’orgue Cathédrale 

Mar. 07 

08h45 P’tit café des mamans St-Gabriel 

15h00 Célébration pénitentielle avec confessions individuelles Cathédrale 

20h30 Célébration pénitentielle avec confessions individuelles Cathédrale 

20h45 Répétition chorale Mission Avent Providence 

Mer. 08 19h00 Répétition Petit Chœur (messe de Noël) Ste-Thérèse 

Ven.  10 20h00 Totus tuus Cathédrale 

Dim. 12 16h30 Heure d’orgue Cathédrale 

NOËL 

Vendredi 24 décembre 
Messe de Noël des familles 

19h00 (veillée à 
18h30) 

Messe de la nuit 
23h00 (Veillée à 
22h30) 

Samedi 25 décembre 
Messe de l’aurore 7h30 

Messe du jour de Noël 10h30 

Samedi 1er janvier Solennité de Marie, Mère de Dieu 11h00 

Horaires des confessions 

Mardi 7 décembre 
2 Célébrations pénitentielles à 15h et 20h30 

avec confessions individuelles 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1er DIMANCHE DE L’AVENT 
 

 

Dimanche 28 novembre 2021 

 
Tenez-vous sur vos gardes 

 

Les textes que nous entendons au début de notre nouvelle année 

liturgique présentent bien des similitudes avec les textes que nous avons 

entendu ces dernières semaines. Il est question des derniers jours et de 

la venue du Christ dans la gloire. Cela peut nous surprendre et nous 

laisser peut-être insensibles à ce que nous entendons : finalement rien de 

nouveau.  

Cependant il s’agit bien de se remettre en route et de choisir le 

Christ pour notre vie. C’est en contemplant la fin et le triomphe définitif 

du Christ que nous pouvons poser chaque jour un pas de plus. Si nous 

avons déjà pu faire bien des progrès et pu vivre bien des conversions 

dans cette année écoulée, saint Paul nous le dit, « faites donc de nouveau 

progrès » (Th 3). Nous avons à persévérer dans l’espérance et la foi pour 

que notre amour soit « de plus en plus intense et débordant » (Th 3).  

C’est donc bien un chemin parsemé de nouveaux choix et de 

nouvelles audaces qui s’ouvre à nous à la suite du Christ dans cet Avent. 

Appuyés sur la Parole et sur les sacrements, nourris par notre prière et 

nos découvertes, avançons ainsi sur le chemin de la vie en restant 

toujours éveillés.  
Père Adrien Comerre 

 

 

Aux messes du dimanche 14 Novembre, nous avons fait un appel pour trouver 

dans l’urgence des familles afin d’accueillir sur la paroisse les jeunes du 

Festival Lève-toi ; de nombreuses familles ont répondu généreusement. Je 

remercie vivement chacun pour la qualité de l’accueil. Je profite de ce mot pour 

vous souhaiter (avec mes frères prêtres et diacres) une très belle année 

liturgique !   

Père Olivier Plainecassagne 

B u l l e t i n  p a r o i s s i a l
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Vie de la paroisse  
Fête Saint Louis – 4 et 5 décembre  
Un moment important et convivial de la vie de la paroisse. 
Nous vous attendons nombreux DANS et AUTOUR de la cathédrale (11h-18h) ! 
 Cocktail de Noël : le samedi 4 décembre de 20h à 22h. En extérieur si le temps 
le permet ou au presbytère, cocktail autour de braseros et d'un concert de Noël par la 
chorale. (10 € / personne - places limitées et passe sanitaire) 
 In Vino Veritas : achetez « à l’aveugle », une délicieuse bouteille de vin parmi 3 
catégories : bouteilles d’exception / très bons vins / joli petit vin 
 Bourse aux talents : inscrivez votre talent dès aujourd’hui, c’est une occasion 
unique de faire des rencontres autour d'activités concrètes. 
 Exposition de peintures : des œuvres réalisées par les artistes du quartier sur 
saint Louis et sainte Jeanne d'Arc, sont offertes à la vente et exposées tout le week-
end dans la chapelle de la Providence (enchères silencieuses). A découvrir en avant-
première sur la galerie virtuelle du site internet de la fête. 
 Marché de Noël : brocante, jouets, vélos d'occasion et stands dégustation (terroir, 
crêpes, huîtres), …Tombola, santons (dont Sainte Jeanne d’Arc), cartes de vœux et de 
remerciements,… 
 Appel aux dons !!! : Bonnes bouteilles de vin, jouets, miel, confitures et beaux 
objets pour les stands : déposez-les cette semaine à l’accueil du presbytère  
 Réservations et inscriptions : www.fetesaintlouis.fr ou par email : 
fetesaintlouisversailles@gmail.com 
 

Heures d’orgue à la cathédrale 
 Dimanche 5 décembre à 16h30 : Ave Maria et airs sacrés. Avec Vega Escribano 
– soprano, Isabelle Lagors – harpe, et Christian Ott – orgue.  
 Dimanche 12 décembre à 16h30 : Violoncelle romantique et orgue. Avec 
Edouard Sapey-Triomphe – violoncelle et Christian Ott – orgue.  
 

Fête de l’Immaculée Conception 8 décembre 
19h15 : Vêpres solennelles à la chapelle de l’Immaculée Conception rue monseigneur 
Gibier. 20h : procession vers la cathédrale. 20h30 : prière et adoration dans la 
cathédrale.  
 

Mission Avent 2021:  

Chers paroissiens, disciples missionnaires, la fécondité de la mission de décembre 
dernier et l’enthousiasme de tous ceux y ayant participé, nous ont incités à renouveler 
ce temps fort d’évangélisation et de prière. Il aura lieu le samedi 11 décembre de 
11h00 à 12h30. Vous êtes tous invités, petits et grands, à venir auprès de la crèche et 
à vous joindre à l’adoration du Saint Sacrement. 
Si vous souhaitez aller à la rencontre des habitants du quartier pour annoncer la fête 
de Noël, participer à l’accueil dans la cathédrale ou à l’animation de l’adoration, merci 
de contacter Catherine Chirol catherinechirol@yahoo.fr 
Pour les chanteurs, il est toujours temps de rejoindre la chorale, deux répétitions sont 
encore prévues les 30 novembre et 07décembre, 20h45 chapelle de la Providence. 
 

Chanter la joie de Noël !  
Messe des familles du 24 décembre à 19h00 - Veillée à 18h45 
Pour fêter la Nativité, un groupe choral et instrumental se constitue, autour du Petit-
Chœur, pour la messe des familles du vendredi 24 décembre à 19h00. Cette invitation 
à chanter la Joie de Noël s’adresse à tous, choristes et instrumentistes : nous vous 
attendons nombreux et de tous âges !  
Première répétition mercredi 8 décembre de 19h à 20h, salle Sainte-Thérèse. 
Contact : clepetitchoeur@gmail.com / 06 60 03 38 33 (Organisation et choristes) / 06 
24 32 90 65 (Musique et instrumentistes) 

Et autour de nous  
 

Retraite de l’Avent sur internet avec les dominicains 
Pendant tout le temps de l’Avent : méditations de la Parole de Dieu, Marie dans ma vie, 
louange.  
Inscrivez-vous sur www.retraitedanslaville.org 
 

Recollection d’entrée en Avent 
Avec Marie et Joseph, accueillons Jésus à Noël, le samedi 4 décembre de 14h à 18h30 
à la paroisse Sainte-Bernadette, 7 rue Saint-Nicolas à Versailles.  
 

Vénération des reliques du bienheureux Charles de Foucauld 
Du 3 au 5 décembre, les reliques du bienheureux Charles de Foucauld seront 
proposées à notre vénération à l’église Sainte Elisabeth de Hongrie en présence du 
Père Hugues de Serréville, père abbé de l’abbaye Notre Dame des Neiges. 
Veillées de prière, conférences, spectacle de la compagnie Skowiés sur la vie de frère 
Charles, adoration nocturne. 
Infos : evenements.sainteelisabeth@gmail.com ou www.sainteelisabeth-versailles.com 
 

Salon des écrivains catholiques 
L'Association des Ecrivains catholiques vous informe de son Salon qui se tiendra le 
samedi 4 décembre à la Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte à Paris. 
39 auteurs signeront leurs livres de 10h à 13h, et 39 autres l'après-midi, de 14h30 à 
17h30. Voir la répartition sur le site www.ecrivainscatholiques.fr 
Le port du masque et le passe sanitaire sont obligatoires. 
 

OCH  
Journée des conjoints d’une personne malade ou handicapée le vendredi 10 
décembre de 9h à 18h à l’accueil Barouillère, 14 rue Jean-Baptiste de la Salle Paris 
VI° 
Infos et inscription : conjoint-paris@och.fr / 06 07 36 16 52 
 

Recherche de nouveaux écoutants FAMILY PHONE 
Le service de la Mission pour la Famille recrute de nouveaux écoutants pour étoffer son 
équipe. Critères : être sensible à l’écoute et s’engager pour un créneau de 2 heures par 
semaine.  
Infos et inscription : famille@catholique78.fr / 01 30 97 68 78  
 

Cor Unum 
Forts de l’expérience des routes d’été passées, nous sommes heureux de pouvoir 
lancer notre première route d’hiver du 26 décembre soir au 2 janvier matin. Notre 
vision : permettre aux jeunes (18-30 ans) de Versailles et alentours de vivre une vraie 
pause spirituelle et venir fêter la nouvelle année en retrait du monde tout en vivant une 
réelle fraternité dans un cadre ressourçant.  
Informations et inscriptions : www.corunumversailles.fr/routes 
 

Camp Karol 
Pour les lycéens et lycéennes de Versailles et Le Chesnay, deux camps : 20 au 27 
février ou 27 février au 6 mars. Topos, rencontres, prière, amitié.  
Renseignements et inscription : campkarol.versailles@gmail.com / 
https://sites.google.com/site/campkarolversailles 
 


