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N° 670          Semaine du 1er au 7 décembre 2019 
  Année A              Premier dimanche de l’Avent 

VEILLEZ ! 

 Nous entrons ce dimanche dans le temps de l’Avent et en même 
temps dans une nouvelle année liturgique. « C’est le moment, l’heure est 
déjà venue de sortir de votre sommeil » (Rm13,11b-12). Il est temps de se 
réveiller, de veiller. Veiller : voilà le maître-mot pour ce temps de 
préparation à Noël. Veiller, c’est d’abord laisser le Christ veiller sur nous. 
Veiller c’est enfin veiller les uns sur les autres. Enfin veiller, c’est déjà 
entrer dans le mouvement d’amour de Dieu, en avançant vers le Royaume. 

 C’est à un déplacement que nous sommes invités. Dans ce laps de 
temps qui nous sépare de Noël, chacun est conduit par le Christ à ouvrir les 
yeux de son cœur pour discerner à quoi il est appelé. L’attente chrétienne est 
tout sauf une attente passive. Dieu est une ronde, dans laquelle nous sommes 
entraînés. En préparant la venue du Fils de Dieu dans le monde, nous 
préparons en même temps sa venue dans la gloire (que nous avons célébrée 
à la solennité du Christ, Roi de l’univers). C’est une vigilance active que 
nous voulons développer, en engageant tout notre être et en nous engageant 
dans le « combat de la lumière », cher à l’apôtre Paul. Quelles œuvres de 
lumière chacun peut-il faire pour accueillir Jésus qui vient à Noël ? 

 Veiller dans l’action, mais aussi veiller dans la prière. Laisser le 
Seigneur, Jésus-Christ, lumière du monde, venir travailler nos cœurs et nous 
renouveler de l’intérieur. Nous ne sommes pas maîtres de tout. Demandons-
lui la grâce de l’humilité et de la confiance pour accueillir les lumières qu’il 
vient distiller dans nos vies. Sachons-le reconnaître, lui qui veut faire sa 
demeure au sein de notre humanité. 

                                                                        +Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN



 
 

 
 

 

Confessions – Avent - Jeudi 12 décembre 2019 à 20h30 en l’église Saint-
Martin

Temps de confessions proposé le jeudi 12 décembre 2019 à 20h30 en l’église 
Saint-Martin, après la messe à 20h. 
 
ATTENTION: Pas de messe jeudi 12 décembre matin. Mais à 20h. 
 

Concert de Noël – Samedi 14 décembre 2019 à 15h en l’église Saint-Martin 

       Chants pour accueillir dans la joie la venue de Notre Seigneur Jésus-Christ.    
Concert donné par le « groupe chants » de la paroisse - petits et grands. 

Témoignage d’Annick au retour du Forum missionnaire du samedi                 
23  novembre 2019 au Lycée Blanche de Castille au Chesnay 

 
Ce samedi 23 novembre, nous étions trois paroissiennes, Fidéline, Sally et moi-
même à participer à la journée du forum missionnaire organisée par l'ESE (Ecole 
pour servir l'Evangélisation). 
Le thème de la journée était : La transformation missionnaire des paroisses. 
La matinée fut ponctuée par des chants, la conférence de Mgr Bruno Valentin, 
évêque auxiliaire de Versailles et différents ateliers, au total, 13 étaient proposés 
sur différents thèmes. Nous avons tous participé à 2 ateliers animés par des 
paroissiens en charge de leur paroisse. 
Témoignages très intéressants.  
L'après midi, une table ronde animée par Jason Trépanier (ESE) réunissait trois 
prêtres et trois paroissiens de trois paroisses différentes : une de la cité (Trappes), 
une de la campagne (Houdan) et une de la ville (Vélizy). 
Cette journée se concluait avec l'action de grâce présidée par Mgr Eric Aumonier. 
 
Conclusion de cette journée : message à faire passer autour de nous qui résume 
notre mission : Si tu savais le Don de Dieu... Jean 4,10. 



 
 

 
 

 

Agenda 
  Mardi 3 décembre 

   Messe 
St Martin..........................................20h 

  Partage de la Parole de Dieu / Avent-2 
  Presbytere.....................................20h45 
  Mercredi 4 décembre 

   Messe 
 St Martin............................................ 8h30 

    Permanence d’accueil 
    Presbytère .............................. .. 9h30-11h30 
    Equipe Pastorale / Conseil Pastoral 
    Presbytère ........................................ ..20h30 
  Jeudi 5 décembre 

    Messe 
 St Martin......................................8h30 

  Vendredi 6 décembre 
    Messe 
    St Martin......................................8h30 
 Samedi 7 décembre 
Adoration eucharistique 
St Martin.............................9h30-11h30 
Baptêmes 
St Martin........................................16h30 

   Messe  
St Jean 23.........................................18h 

  Dimanche 8 décembre 
   Caté Dimanche 

 St Jean 23................................9h-9h45 
    Messe des familles 
    St Jean 23 ................................... ...10h 
   

 
Répétitions du groupe chant 

 
MESSE DES FAMILLES  

du 8 décembre 
 
REPETITIONS AU CENTRE JEAN XXIII le 

VENDREDI 6 DECEMBRE à 20h30. 
 

CONCERT DE NOEL DU  
SAMEDI 

14 DECEMBRE à 15h en l’église 
Saint-Martin. 

 
REPETITIONS EN L’EGLISE SAINT-

MARTIN  le VENDREDI 13 DECEMBRE 
 à 20h30. 

 
 
 
 
 
 



Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (24, 37-44).

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
    « Comme il en fut aux jours de 
Noé, 
ainsi en sera-t-il lors de la venue du 
Fils de l’homme. 
    En ces jours-là, avant le déluge, 
on mangeait et on buvait, on prenait 
femme et on prenait mari, 
jusqu’au jour où Noé entra dans 
l’arche ; 
    les gens ne se sont doutés de rien, 
jusqu’à ce que survienne le déluge 
qui les a tous engloutis : 
telle sera aussi la venue du Fils de 
l’homme. 
    Alors deux hommes seront aux 
champs : 
l’un sera pris, l’autre laissé. 

    Deux femmes seront au moulin en 
train de moudre : 
l’une sera prise, l’autre laissée. 
    Veillez donc, 
car vous ne savez pas quel jour 
votre Seigneur vient. 
    Comprenez-le bien : 
si le maître de maison 
avait su à quelle heure de la nuit le 
voleur viendrait, 
il aurait veillé 
et n’aurait pas laissé percer le mur de 
sa maison. 
    Tenez-vous donc prêts, vous 
aussi : 
c’est à l’heure où vous n’y penserez 
pas 
que le Fils de l’homme viendra. » 

Quel sens a le temps de l’Avent – Portail des fraternités monastiques de 
Jérusalem 

Le propre de l’homme est de porter en lui un désir qui le dépasse. Quelque chose 
est inscrit en nous, bien au-delà de l’instinct ou de l’attrait, qui nous attire vers 
l’avant. C’est comme si une voix intérieure nous rappelait, parfois malgré nous, 
que nous sommes faits pour un incessant dépassement ; un mieux perpétuellement 
attendu, un au-delà de toutes nos limites ou insatisfactions. Nous sommes des 
pèlerins. Même si nous ignorons vers qui ou vers quoi nous allons, nous sommes 
tous en état de voyage. 
 
L’Avent est là pour nous redire le sens de cette marche, pour nous ramener au cœur 
de ce mystère de l’attente et nous enseigner ce que Dieu se plaît à nous révéler à ce 
propos. «Venez, marchons à la lumière du Seigneur», nous dit le prophète Isaïe 
(2,5). «La nuit est bientôt finie, le jour est proche, revêtons-nous pour le combat de 
la lumière», nous déclare l’apôtre Paul (Rm 13,13-14). «Tenez-vous prêts, vous 
aussi, nous avertit le Christ, car c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils 
de l’homme viendra» (Mt 24,44). 
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