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N° 637 Semaine du 23 décembre 2018 au 12 janvier 2019 
  Année C 4ème dimanche de l’Avent/ Noël/ Temps de Noël 

  
 

Christ est né, Christ est présent 
 

« Car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une 
grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous 
est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ». 
 

Dans la nuit de nos villes illuminées ou de nos bourgades le plus 
reculées, la voix de l’ange vient nous arracher à nos préoccupations et nous 
déranger au cœur de nos réveillons. Pour une bonne nouvelle, LA Bonne 
Nouvelle : Jésus est né. Il est là, présent au milieu de nous. C’est au travers 
d’un bébé couché dans la paille d’une mangeoire que Dieu se révèle pour le 
salut du monde. C’est dans le silence de la nuit obscure que le Seigneur 
vient à notre rencontre. 
 

Notre foi est mise à rude épreuve. Il faut une sacrée dose de 
confiance et d’humilité, comme devaient en avoir les bergers, pour nous 
rendre à la crèche. Rien de prime abord ne saisit le regard. La lumière est 
ailleurs, si nous voulons bien ouvrir nos yeux, nos oreilles, et notre cœur. 
L’éclat de l’infini rejoint notre finitude, et « Dieu allume des étoiles dans le 
ciel de notre vie ». Ces étoiles sont toutes ces personnes qui nous font du 
bien et qui nous conduisent au Christ.  

 
 

PAIX ET JOIE DE NOËL A TOUS ! 

                                                             +Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN 

 



 
 

 
 

 

Agenda 
 Lundi 24 décembre 2018 
Rosaire 
St Martin ................................. 14h-15h 
Messe « Veillée de Noël » 
St Jean XXIII .................................. 18h 
Messe de la « Nuit de Noël » 
St Martin.......................................20h30 

 Mardi 25 décembre 
   Messe du Jour de Noël 

St Martin.......................................10h30 
 Mercredi 26 décembre 
   Pas de Messe 
   Pas de permanence d’accueil  

  Jeudi 27 décembre 
      Pas de Messe 

Vendredi 28 décembre 
   Pas de Messe 

  Samedi 29 décembre 
   Accueil  
   Presbytère ........................ 09h30-11h30 
   Pas d’Adoration eucharistique  
   Pas de Messe anticipée du dimanche 

  Dimanche 30 décembre 
   Messe 

St Martin.......................................10h30 
Lundi 31 décembre 
   Rosaire 
St Martin ................................. 14h-15h 

 Mardi 01er janvier 2019 
   Pas de Messe 

  Mercredi 02 janvier 
      Pas de Messe 

Jeudi 03 janvier 
   Messe 
St Martin.......................................08h30 

    Vendredi 04 janvier 
   Pas de Messe 
  Samedi 05 janvier 
   Accueil  
   Presbytère ....................... 09h30-11h30 

Baptêmes 
St Martin..........................................17h 
Messe 
St Martin.......................................18h30 

  Dimanche 06 janvier 
   Messe 

St Martin.......................................10h30 
Lundi 07 janvier 
   Rosaire 
St Martin ................................. 14h-15h 

 Mardi 08 janvier  
      Pas de Messe 

Mercredi 09 janvier 
   Pas de Messe 

  Jeudi 10 janvier 
    Messe 

St Martin.......................................08h30 
  Vendredi 11 janvier 
   Messe 

Foyer Pompidou..............................10h 
    



 
 

 
 

Samedi 12 janvier 
   Accueil  
   Presbytère ........................ 09h30-11h30 

Adoration eucharistique 
St Martin ................................. 09h-11h 
Galette des Rois partagée entre les 
résidents du Foyer Pompidou et les enfants 
de l’ACE, de l’Eveil à la foi et du CE1 
Foyer Pompidou............................15h45 

    Messe  
St Jean XXIII .............................. 18h30 

   Dimanche 13 janvier 
Messe des familles, suivie de la galette des 
Rois 
St Jean XXIII .............................. 10h30 

 
A reçu les funérailles chrétiennes et 
est confiée à notre prière : 
Marie-Claude TISSANDIER 
(20/12/2018) 
 
Samedi 12 janvier 2019 –  
ACE / Eveil à la Foi / CE1 au Foyer 
Pompidou à 15h45 – Galette des Rois 
Comme l’an dernier, les enfants de 
l’ACE, de l’Eveil à la Foi et du CE1 
iront à la rencontre des résidents du 
Foyer Pompidou pour un temps de fête 
et de partage de la galette des Rois : 
Samedi 12 janvier 2019 à 15h45 au 
Foyer Pompidou. 
 
Dimanche 13 janvier 2019 - Accueil 
des nouveaux paroissiens et des 
catéchumènes adultes autour de la 
Galette des Rois 
A l’issue de la messe des familles, le 
dimanche 13 janvier 2019,  pendant 
laquelle nous aurons l’occasion 
d’accueillir les nouveaux paroissiens 
et les catéchumènes adultes, nous 
partagerons la Galette des Rois. Les 
Galettes sont faites par les jeunes de 
l’aumônerie (avec le concours de leurs 
parents) et offertes par la paroisse. Des 
corbeilles seront mises à votre 
disposition, si vous souhaitez faire un 
don à l’aumônerie, qui soutient les 
jeunes dans la réalisation de leurs 
projets.



 
 

 
 

Nomination du Père Bruno VALENTIN, comme évêque auxiliaire de 
Versailles, le 14  décembre 2018 
Joie pour l’Eglise et pour notre diocèse : nous nous réjouissons de la 
nomination du Père Bruno VALENTIN (46 ans – né le 22 janvier 1972), 
comme évêque auxiliaire de Versailles. Il sera une aide précieuse pour notre 
évêque. Bruno a été ordonné prêtre le 29 juin 2000 pour notre diocèse. 
Je vous invite d’ores et déjà à prier pour Bruno, pour notre évêque, Mgr 
AUMONIER, pour notre diocèse. 
 
Communiqué de presse – CEF. 
 

 
 
MGR BRUNO VALENTIN, NOMMÉ ÉVÊQUE AUXILIAIRE DE 
VERSAILLES. 
Le Pape François a nommé ce vendredi 14 décembre 2018, Mgr Bruno 
VALENTIN, évêque auxiliaire de Versailles, il était jusqu’à présent curé de 
paroisse et vicaire épiscopal de ce même diocèse.   
Ordonné en 2000 pour le diocèse de Versailles, Mgr Bruno VALENTIN fut 
vicaire à la paroisse Saint-Georges de Trappes (2001-2004) ; délégué diocésain 
pour la pastorale des jeunes 18-30 ans (2001-2005) ; curé de la paroisse de Chatou 
(2004-2012) ; responsable du service diocésain de formation (2007-2012) ; doyen 
du Vésinet (20072010).  Depuis 2012, Mgr Bruno VALENTIN était curé des 
paroisses du groupement de Montigny-Voisins-le-Bretonneux ainsi que vicaire 
épiscopal en charge du doyenné de Rambouillet ; puis lui ont été ajouté 
successivement les charges du doyenné de Maule Montfort (2013) et de Saint-
Quentin (2015). Depuis 2014, il était également délégué diocésain de l’Œuvre des 
Campagnes.   
L’ordination épiscopale de Mgr Bruno VALENTIN aura lieu le dimanche 20 
janvier 2019 en la cathédrale Saint-Louis de Versailles à 15h30.   
 
 



                            

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 39-45) (4ème dimanche de 
l’Avent). 

En ces jours-là, 
Marie se mit en route et se rendit avec empressement 
vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. 
    Elle entra dans la maison de Zacharie 
et salua Élisabeth. 
    Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, 
l’enfant tressaillit en elle. 
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, 
    et s’écria d’une voix forte : 
« Tu es bénie entre toutes les femmes, 
et le fruit de tes entrailles est béni. 
    D’où m’est-il donné 
que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 
    Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, 
l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. 
    Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles 
qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 1-14) (Messe de la nuit de 
Noël). 

En ces jours-là, 
parut un édit de l’empereur Auguste, 
ordonnant de recenser toute la terre 
    – ce premier recensement eut lieu 
lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. 
    Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. 
    Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, 
vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. 
Il était en effet de la maison et de la lignée de David. 
    Il venait se faire recenser avec Marie, 
qui lui avait été accordée en mariage 
et qui était enceinte. 

 Or, pendant qu’ils étaient là, 
le temps où elle devait enfanter fut accompli. 



                            

 
    Et elle mit au monde son fils premier-né ; 
elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, 
car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. 
    Dans la même région, il y avait des bergers 
qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs 
pour garder leurs troupeaux. 
    L’ange du Seigneur se présenta devant eux, 
et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. 
Ils furent saisis d’une grande crainte. 
    Alors l’ange leur dit : 
« Ne craignez pas, 
car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, 
qui sera une grande joie pour tout le peuple : 
    Aujourd’hui, dans la ville de David, 
vous est né un Sauveur 
qui est le Christ, le Seigneur. 
    Et voici le signe qui vous est donné : 
vous trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans une mangeoire. » 
    Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, 
qui louait Dieu en disant : 
    « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » 

 

Du samedi 22 décembre 2018 au Mercredi 09 janvier 2019 

• Pas de permanence d’accueil le mercredi 26 décembre 2018 et le 
mercredi 02 janvier 2019. 

• Pas d’adoration eucharistique. 
• Pas de messe en semaine : Mercredi 26 décembre, Jeudi 27 

décembre, Vendredi 28 décembre 2018 / Mardi 01er janvier, 
Mercredi 02 janvier, Vendredi 04 janvier, Mardi 08 et Mercredi 
09 janvier 2019. 

• Messe assurée le Jeudi 03 janvier 2019 à 08h30. 
• Attention : Week-end du 29 et 30 décembre : Messe unique 

Dimanche 30 décembre 2018 (pas de messe le samedi soir). 
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