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Mariages  

Michael DUBOIS et Fangfang GONG (samedi 10 juin) 

Baptêmes  

Gabriel BOUCHARD (18 juin) 

Charly EA MODAVE (18 juin) 

Édito 

Tous les lundis à 17 heures : chapelet à l’oratoire 

L’eucharistie est-elle un symbole ou un signe ? 

La présence du Christ dans l’eucharistie n’est-elle qu’un symbole ? Un symbole est, 

par définition, une image créée de toute pièce et destinée à véhiculer un concept. La valeur 

du symbole ne tient alors qu’à la valeur du concept auquel il renvoie. L’eucharistie ne serait-

elle qu’une simple représentation vide de toute substance et seulement destinée à éveiller 

nos consciences à la présence du Christ dans nos vies ? La valeur du pain et du vin consacrés 

ne tient-elle qu’à la valeur que nous leur attribuons par notre foi ? 

Un signe, quant à lui, est une image qui donne à connaître ce qu’il porte en lui. Le pain et le 

vin consacrés - chargés par eux-mêmes de diverses connotations, dont celle de la vie – sont 

signe d’une réalité qu’ils portent en eux : le Christ en personne. En répondant « amen » au 

ministre qui lui présente l’hostie, le croyant affirme croire de tout son cœur et de tout son 

esprit qu’il s’agit bien du corps du Christ, qui se présente à lui sous l’apparence du pain. 

La liturgie de la messe repose sur un ensemble de signes qui donnent à connaitre ce qui s’y 

vit. Lors de la consécration, le prêtre prend le pain et prononce ces mots : « Prenez et man-

gez en tous, ceci est mon corps » - le pain devenant le corps du Christ et tous les participants 

s’inclinant en signe de respect. Puis il prend le calice rempli de vin et dit : « Prenez et buvez 

en tous, ceci est mon sang » - le vin devenant le sang du Christ et tous s’inclinant par vénéra-

tion. Mais cette double consécration du pain et de vin est elle-même signe d’une réalité : la 

consécration successive du pain et du vin manifeste la séparation du corps et du sang du 

Christ et, par là, sa mort. La messe est un sacrifice, celui du Christ sur la croix. A la fin de la 

prière eucharistique, le prêtre élève tout ensemble le pain et le vin consacrés, manifestant la 

réunion du corps et du sang du Christ, c’est-à-dire sa résurrection. A travers ces signes, c’est 

tout le mystère pascal de la mort et de la résurrection qui est actualisé pour nous aujourd-

’hui. En participant à la messe, il nous est donné de vivre avec le Christ le don de sa vie, non 

pas comme le rappel d’un événement passé, mais comme sa réalisation pour chacun de nous 

à l’heure présente : le Christ a donné sa vie pour que coule en nous la vie de Dieu. 

 

Père Raphaël Prouteau, curé 

∗ Samedi 17 juin (12h) :  Barbecue des équipes liturgiques 

∗ Dimanche 18 juin (11h30) :  Baptême de Gabriel Bouchard 

∗ Dimanche 18 juin (15h) :  Baptême de Charly Ea Modave 

∗ Dimanche 18 juin (17h) :  Concert du groupe Arpenciel 

∗ Lundi 19 juin (20h45) :  Concert de la chorale Saint-Michel 

∗ Mardi 20 juin (15h) :   Réunion du MCR 

∗ Mercredi 21 juin (17h) :  Réunion-bilan des catéchistes 

      suivie des réinscriptions (18h) 

∗ Vendredi 23 juin (19h) :  Caté-collège (4e) 

∗ Samedi 24 juin    Fête du quartier Porchefontaine 

∗ Samedi 24 juin (14h30) :  Goûter intergénérationnel  

      de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul  

∗ Dimanche 25 juin (18h) :  Concert de Piccolo Orchestra 

* Dimanche 2 juillet :    Apéro après la messe de 10h30 



ANNONCES 
Paroisse 

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

      les lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi 

   - l’après-midi (17h-19h) les mardi et mercredi 

Secrétariat  ouvert le mardi et le vendredi de 9h à 12h30 

     le mercredi et le jeudi de 13h30 à 17h 

Messes : Samedi à 18h30 , dimanche à 10h30 

  Mardi, mercredi, vendredi à 9h  

  Jeudi à 19h 

Confessions : samedi de 17h à 18h15 à l’oratoire (sauf pendant les vacances) 

Permanence du Père Raphaël au presbytère le jeudi de 17h à 18h30  

     (sauf pendant les vacances scolaires) 

ANNONCES 
Doyenné, Diocèse et au-delà 

Voyage découverte et études en Bavière du 28 juillet au 6 août pour les étudiants et jeunes 

professionnels (18-30 ans) organisé par le groupe EVEN de Versailles, et accompagné par le père 
Yann Le Lay. Plus d’infos sur https://sites.google.com/site/pelerinagebaviere2017/ 
 

Projection organisée par CELY (Croyants en liberté Yvelines) de Heureux naufrage mercredi 21 

juin à 20h30 en salle Jean XXIII, 8 avenue Dutartre au Chesnay. Une 30aine de personnalités li-
vrent leurs réflexions sur Dieu, la quête de sens, la spiritualité, etc. Info : 06 22 14 49 13. 
 

Notre-Dame fête la musique mercredi 21 juin sur le parvis et dans l’église Notre-Dame : louan-

ge de 20h à 22h, puis concert du groupe Les Guetteurs de 22h à minuit. Le Saint-Sacrement sera 
exposé et de nombreux prêtres à votre disposition pour discuter ou vous confesser 

 

Concert de musique indienne au profit d’Alliances et Missions médicales (AMM) dans la chapel-
le du couvent des Servantes du Sacré-Cœur de Jésus, 109 avenue de Paris à Versailles vendredi 

23 juin à 20h. Renseignements au 01 39 49 49 04 (Bruno Buttin). 

 

Feu de la Saint-Jean vendredi 23 juin place de la Cathédrale. Pique-nique dès 19h30, musique et 
témoignage de Rona Hartner à 20h30, feu et danses. Dans la cathédrale, animation et accueil 
spirituel de 21h à 24h. 
 

Pèlerinage des pères de famille conduit le père Pierre-Antoine Bozo, vicaire général du diocèse 
de Séez et animé par l’équipe du sanctuaire les 24 et 25 juin. Départ et arrivée à Alençon. 
Contact : sanctuaire@louisetzelie.com et 02 33 26 09 87. 
 

Ordinations presbytérales de Christophe Hédon et Bertrand d’Abzac à la cathédrale Saint Louis 
dimanche 25 juin à 15h30. 
 

Nuit des veilleurs contre la torture organisée par l’ACAT lundi 26 
 
juin à 20h30 à la paroisse Sain-

te-Bernadette. 
 

Venez fêter votre anniversaire de mariage avec les saints Louis et Zélie le temps d’un week-end 
(8-9 juillet) ou d’une semaine en famille (9-14 juillet) à Alençon. Infos : www.louisetzelie.com 
Inscriptions avant le 30 juin à pelerinages@louisetzelie.com 
 

Session des Béatitudes à Lisieux du lundi 31 juillet au vendredi 4 août, sur le thème de La Joie 

de l’Amour du pape François. Renseignements : www.lisieux.beatitudes.org 
 

Temps spi pour cet été : de nombreuses propositions au centre spirituel du Cénacle, 68 avenue 
de Versailles à Paris. https://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=1356&id=24 
 

15
e
 pèlerinage à Notre-Dame de la Mer mardi 15 août 2017. Marche de Mantes-la-Jolie à la 

chapelle de Jeufosse. Inscriptions avant le 30 juin. Renseignements  : 01 30 97 67 61. 
 

Pèlerinage diocésain en Terre Sainte (23-31 octobre 2017) : il s’adresse cette année plus spécia-
lement aux couples, notamment membres des équipes Notre-Dame, mais sans exclusivité. Il sera 
accompagné et guidé par le Père Jean-Brice Callery. Prix par personne : 1690 €. Inscriptions avant 

le 24 juin. Contact : Mme Dominique Larricq, pelerinages@catholique78.fr/01 30 97 67 61. 

Cet été, le père Thomas Malick Ndione (Diocèse de Thiès, Sénégal) assurera le service pastoral. 
Nous lui souhaitons la bienvenue. À partir du 9 juillet, la messe dominicale sera célébrée à 10h.  
Il y aura une messe anticipée le samedi à 18h30; uniquement pendant le mois de juillet. 
Vous pourrez le contacter par mail à thomasmalick@yahoo.fr 

L'association des Aumôneries du 48 (pour les élèves de l'enseignement public de Versailles) sera 
présente au Forum des Associations samedi 9 septembre. Elle regroupe : 
- l’aumônerie des lycées du 48 aumonerie@le48.org / inscription sur le site Le48 puis choix des 
activités par les jeunes dimanche 17 septembre à 15h30 au 48 avenue de Paris 
- l’aumônerie des collèges Nolhac-Poincaré aumonerienolhacpoincare@gmail.com / inscription 
samedi 16 septembre de 9h à 12h au 48 avenue de Paris 
- l’aumônerie des collèges Hoche-Clagny aumonerie.hoche.clagny@gmail.com/ inscription sa-
medi 16 septembre de 9h à 12h au 48 avenue de Paris 
Aumôneries du 48, 48 avenue de Paris à Versailles,  permanence mardi-samedi de 9h à 12h. 

Concerts à Saint-Michel en juin 
 

Groupe vocal et instrumental Arpenciel dimanche 18 juin à 17h Entrée libre. Une quête sera 
faite au profit du Muguet de l'Espoir, pour la ferme-école de Morarano à Madagascar. 
 

Chorale Saint-Michel lundi 19 juin à 20h45 à l’église Saint-Michel. Entrée libre. Au programme : 
chants religieux : cantique des 3 enfants de Praetorius, extraits d’oratorios de Haendel, chansons 
de notre temps (Ferré, Trénet, Prévert) et chants populaires. 
 

Piccolo orchestra le dimanche 25 juin à 18h. Au programme : musique de films par un orchestre 
symphonique de jeunes. Entrée libre. 


