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Psaume du D 09 décembre 2018 
 

R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête !  
 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie.  
 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux 
le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête !  

BULLE du VATICAN 

DANS LE DIOCESE (suite) 

DANS LE DOYENNÉ DES PORTES 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie.  
 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes.  

Pèlerinage  fluvial à Sainte Geneviève le dimanche 6 janvier 2019  

9e édition du pèlerinage, présidé par Mgr Matthieu Rougé. 
Les inscriptions en ligne sont ouvertes et les dépliants sont disponibles! 

Pour en savoir + : https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019 

Béatification des 19 martyrs tués en Algérie 
 

le samedi 8 décembre 2018 à Oran  

Les catholiques vont honorer les dix-neuf chrétiens qui ont perdu la vie par fidélité à un 
peuple dont ils se sont voulus solidaires. Alors que beaucoup d'Européens résidant en Algé-
rie, par prudence, fuyaient le pays, bien des chrétiens sont restés pour vivre fraternellement  
l'épreuve d'un peuple éprouvé. Parmi ces martyrs tués entre 1993 et 1996 figurent les sept 
moines de Tibhirine, enlevés et assassinés au printemps 1996, ainsi que Mgr Pierre Clave-
rie, ancien évêque d’Oran. A cette occasion, Hubert de Chergé, le frère de Christian de 
Chergé, Prieur des 7 moines de Tibhirine, nous fait part de ses sentiments :  
http://www.lamaisonislamochretienne.com/unebeatification.html  

Web Retraite : Entrer dans l’Avent avec les santons provençaux 
 

Comme chaque année, l’Œuvre des Vocations propose sa retraite de l’Avent 
en ligne. Du 3 au 25 décembre 2018, près de 20 méditations audio seront 
diffusées par mail, aux donateurs de l’Œuvre des Vocations et à tous ceux qui 
souhaitent les suivre (inscription sur www.mavocation.org). 

SOIRÉE HOPEN  
À ST-ETIENNE Issy les Moulineaux  

13 DÉCEMBR E 20H 
 

https://www.paroisses-issy.com/soiree-hopen-a-st-etienne-
13-decembre-20h/ 

2ème Dimanche de l'Avent - Année C 
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CHAQUE SEMAINE 
 
 

Mardi à SM 
 

 18h15 Vêpres 
 18h30 Messe 
  19h-20h 

Adoration 
et Confessions 

 

Mercredi à ND 
 8h30 Laudes 
 9h Messe 

 

Jeudi à ND 
 8h30 Laudes 
 12h00 Office 

du milieu du jour 
 12h15 Messe 
 16h30 Chapelet 
 19h30 Vêpres 
 20h00 Adoration 

         et Complies 
 

Vendredi à ND 
 8h30 Laudes ND 
 15h Chemin  

       de Croix ND 
 
 

Samedi à ND 
 8h30 Laudes 
 9h Messe 
 10h30-12h 

Confessions 
 12h00 Office 

du milieu du jour 
  18h30 Messe 

             anticipée 
 

Samedi à SM 
8/12 , 19/01, 16/02 

 8h30 Laudes 
 9h Messe puis café. 
 Permanence du Padre. 
 

Dimanche 
 10h Messe ND 
 11h30 Messe SM 

Neuvaine de l’Avent 

Du 13 au 21 décembre 
 

Préparons-nous à accueillir 
l’Enfant - Jésus à Noël. 

Retrouvons-nous quotidiennement 
pendant 9 jours ! 

 
Pour nous préparer à l’avènement de notre Sau-
veur, prenons le temps de nous retrouver : 
à Notre-Dame de 8h à 8h30 avant les Laudes 

ou Saint-Marc de 20h à 20h30. 
 

Si nous ne pouvons pas nous déplacer, nous pouvons nous 
associer à cette démarche paroissiale, chez nous, en fa-
mille, entre amis … 
 
Pour vous aider dans cette démarche un livret a été réalisé et 
restera disponible tout le temps de la neuvaine. 
 

Prions cette neuvaine, crions vers le Ciel pour la donner au Fils 
et recevoir les cadeaux du Père dans l’Esprit Saint. 
 

Allons au sacrement de réconciliation à Notre-Dame ou à 
Saint-Marc pour être en état de grâce à Noël. 
 

Vivons l’AVENT ensemble dans la joie et l’espérance. 
Soyons unis à la Sainte Famille 
avant la Naissance du Sauveur ! 

 

« La Neuvaine de l’Avent, que nous célébrons au 
cours de ces journées, nous invite à vivre de façon in-
tense et profonde la préparation à la grande fête, dé-
sormais proche, de la naissance du Sauveur. 
La liturgie trace un savant itinéraire pour rencontrer le 
Seigneur qui vient, en proposant jour après jour des 
thèmes de réflexion et de prière. Elle nous invite à la 
conversion et à l’accueil docile du mystère de Noël… » 

Saint Jean-Paul II 
(Audience Générale, le mercredi 19 décembre 2001) 

http://post.spmailtechno.com/f/a/zLuk47Dqy481Oa5UeO84wQ~~/AACmNAA~/RgRd5DmyP0QaaHR0cDovL3d3dy5tYXZvY2F0aW9uLm9yZy9XA3NwY0IKAAeytAFcRYrc0lIgc2VjcmV0YXJpYXRAcGFyb2lzc2UtbWFsYWtvZmYuZnJYBAAAAAA~


Dimanche 09 2ème Dimanche de l'Avent- Année C 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Journée d’interpellation à Nanterre pour les jeunes en 
questionnement sur une possible vocation religieuse, autour 
de Mgr M. Rougé . 

Lundi 10 Ste Eulalie de Mérida, vierge et martyre († 304) 

 8h30 Caf’Soupe à Notre-Dame. 

Mardi 11 St Damase Ier, pape, Mémoire facultative 

 20h30 Réunion du CCFD à Saint-Marc 

Mercredi 12 Notre Dame de Guadalupe 

 10h 
20h 
20h 

Groupe biblique à Notre-Dame 
Réunion de la Conférence St Vincent de Paul à Notre-Dame 
Répétition chorale à Notre-Dame 

Jeudi 13 Ste Lucie, vierge et martyre, († 305), Mémoire 

  
 
 
8h30-11h30 
17h15-18h30 
20h30 
20h 

 
 
 
P’tit Déj du Secours Catholique. 
Catéchisme à Notre-Dame 
Réunion une Clé pour un Gite à Notre-Dame 
Réunion des catéchistes à Notre-Dame 

Vendredi 14  St Jean de la Croix, prêtre, docteur de l'Église , Mémoire 

Samedi 15 Ste Suzanne (4ème s.) 

 10h30-11h45 
10h30-12h 
11h30-12h30 
16h-18h 

Catéchisme à Notre-Dame 
Permanence du Padre 
Aumônerie à Saint-Marc 
Rencontre mariage à Notre-Dame 

Dimanche 16 3ème Dimanche de l'Avent - Année C 

 10h 
11h15 
17h 
20h 

Messe des familles à Notre-Dame 
Préparation de la Première Communion à Notre-Dame 
Réunion jeunes Pro à Saint-Marc 
EAP à St Marc 

L’agenda 

J T P 

Groupe de Prière du mardi à St Marc  
 

 ATTENTION ! 
Pas de groupe de Prière à St Marc le jour de Noël et le Jour de l’An 

 

Bénédiction de l’église Saint-Marc à 10h30  (Messe unique) 
par Mgr Rougé, évêque de Nanterre . 

La messe sera suivie d’un apéritif  : vous y êtes tous attendus ! 

Début de la Neuvaine de l’Avent 

DANS LA PAROISSE 

 

1/ SE PRÉPARER A NOËL 
 

* Veillée pénitentielle  et confessions :  
    - Le Jeudi 20 décembre de 19h30 à 21h à Notre-Dame 
    - Le vendredi 21 décembre de 20h à 21h à Saint-Marc 
 

* Permanence pour les confessions individuelles : 
   Samedi 22 décembre de 16h-17h à Notre-Dame 
 

* Neuvaine de l’Avent du 13 au 21 décembre  
         (des livrets seront à vote disposition) 
de 20h à 20h30 à Saint–Marc  
de 8h à 8h30 (avant les laudes) à Notre–Dame 

 

* Tous les enfants de la paroisse sont attendus pour décorer l’église: 
    Le Samedi 15 décembre 10h-11h30 

 

2/ HORAIRES DES MESSES DE NOËL 
 

   Lundi 24 décembre :  18h Messe à Notre Dame , 
                                         21h45 Veillée et Messe à Saint-Marc. 
                                             

   Mardi  25 décembre :  10h30 Messe unique à Notre Dame . 

           Week-end de retraite paroissiale à Montligeon 
 

9-10 février 2019 : 
« Disciples missionnaires!.. Et moi ? » 

N’oubliez pas de vous inscrire grâce au bulletin (entrée des églises) 

Partager Apprendre Prier 

DANS LE DIOCESE 

Les enfants de la paroisse préparent Noël à Saint-Marc !   
 

   Samedi 15 décembre 10h-11h30 
Tous les enfants sont attendus pour : 
 La décoration du sapin       
 Une méditation autour de la crèche et un temps de prière des enfants avec leurs parents. 

Lancement du site internet du monastère invisible dans la 92 
 
 

Le Monastère Invisible du 92 lance son site internet !  
www.monastere-invisible92.fr 
Vous y trouverez des prières, des témoignages, les différents bulletins 
ainsi que les coordonnées des différents correspondants locaux de 
vos paroisses. Le Monastère Invisible unit et nourrit spirituellement 
ceux qui portent tout particulièrement dans leur prière le souci des voca-
tions sacerdotales et religieuses.  


