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Obsèques  

Bernadette HIDDEN (20 juin) 

Baptêmes (à venir) 

Raphaël SAGE (2 juillet) 

Maxence AUZENAT (8 juillet) 

Lina VINSARD (6 août) 

Eliott SILVESTRE (6 août) 

Yanis ESSIAN (3 septembre) 

Édito 
Au rythme des enfants ! 

 

L’année scolaire rythme notre vie et ces mois d’été résonneront de la joie des enfants d’être 
en vacances ! Allégé, le temps flâne au gré des envies et l’on goûte de vivre l’instant présent 
en famille et entre amis. Pour s’évader de notre quotidien, encore nous faut-il être libres 
d’avoir prévu les activités de la rentrée… Voici donc ce qui sera proposé aux enfants pour la 
catéchèse : 
 

Une nouvelle formule de l’éveil à la foi verra le jour, pour les enfants de la Moyenne Section 
au CP inclus. Un samedi par mois, de 10h30 à 11h30, des mamans feront découvrir la foi qui 
parle au cœur, en suivant le parcours de Notre-Dame de Vie. 
La première séance aura lieu le samedi 16 septembre, rdv à la salle JPII. 
 

Durant la messe, un Partage de la Parole sera proposé aux enfants de la Petite Section au 
CP, afin de leur permettre de mieux comprendre l’évangile du jour. Une équipe de papas les 
accueillera, en suivant l’ouvrage Découvrons la Parole. 
 

La catéchèse est proposée du CE1 au CM2, le mercredi matin - de 10h à 11h30 - ou le mer-
credi après midi - de 17h à 18h30. Tous les 15 jours, les enfants se retrouvent par double 
niveau, pour permettre un enseignement adapté à leur âge. 
En grand groupe, durant 45 minutes, topo du curé à partir d’un support ludique. 
En petit groupe ensuite, durant 45 minutes et accompagnés par une catéchiste, les enfants 
s’attachent à garder une trace de ce qui a été dit pour pouvoir y revenir avec leurs parents. 
 

La préparation à la première communion s’adresse à tous les enfants, à partir du CE2. Un 
dimanche par mois, de 9h15 à 10h15, le curé leur assure un topo pour découvrir l’eucharis-
tie. 
La catéchèse n’est pas seulement l’avenir de notre foi transmise aux enfants, elle est aussi 
l’expression de l’amour que l’on porte au Christ que l’on désire faire connaître.  Tout parois-
sien désireux de participer à cette mission est le bienvenu, prêt à ce que sa vie batte au ryth-
me de la foi de ces enfants ! 
Inscriptions : saint.michel.versailles@gmail.com 

 

Réunion de rentrée et présentation des programmes : le dimanche 17 septembre à 9h30, 
salle Saint-Jean-Paul II. 
 

Père Raphaël Prouteau, curé 

Cet été, le père Thomas Malick Ndione (Diocèse de Thiès, Sénégal) assurera le service 
pastoral. Nous lui souhaitons la bienvenue. Il logera au presbytère de Sainte-
Bernadette, au 7 rue Saint-Nicolas à Versailles.  
Vous pourrez le contacter au 06 69 67 90 03 ou par mail à thomasmalick@yahoo.fr 

HORAIRES D’ÉTÉ À SAINT-MICHEL 

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

Messes : Samedi à 18h30 (en juillet uniquement), dimanche à 10h 

  Mardi à 9h, jeudi à 19h 

Dans les environs :  

- à Sainte-Bernadette : messe dominicale le dimanche à 11h ; messes en semaine le 

mercredi et le vendredi à 9h 

- à Saint-Symphorien : messes dominicales le samedi à 18h30 (chapelle Saint-François-

de-Sales), le dimanche à 11h et 18h30, messes en semaine du lundi au vendredi à 

19h15 

- à Sainte-Elisabeth : messes dominicales le samedi à 18h15 (en juillet seulement), le 

dimanche à 11h, messes en semaine du mardi au samedi à 9h 

- à Sainte-Jeanne d’Arc : messes dominicales le samedi à 18h30, le dimanche à 9h30 

(chapelle Saint-Joseph), à 11h à Sainte-Jeanne d’Arc, messes en semaine le lundi à 19h, 

et du mardi au vendredi à 9h 



ANNONCES 
Paroisse, doyenné 

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/ 
 

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 
 

15e 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. 

L’association "les Enfants de Saint-Vincent" recherche des bénévoles pour assurer des conduites 
d’enfants de moins de douze ans pour leurs séances de rééducation dans les différents centres 
spécialisés à Versailles en période scolaire seulement. Merci d'avance à tous ceux /toutes celles 
qui viendront nous rejoindre. Infos : Mme Bertrand 01 30 21 81 28 – Équipe Saint-Vincent-de-
Paul ou Mme du Manoir : claude.du-manoir@wanadoo.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. 

Notre effort de carême en faveur de Taybeh a permis de récolter 1477 euros. 
Voici ce que nous a écrit Sœur Claudine le 22 juin : 
« Notre économe nous a informées du versement sur notre compte de votre offrande de Carê-
me. Nous avions également reçu il y a 2 ou 3 semaines les livres envoyés par la maman de Ben-
jamin. Nous tenons à vous remercier de votre générosité et de votre investissement pour sou-
tenir nos activités auprès des jeunes de Taybeh. 
Dans quelque temps Benjamin pourra vous partager son expérience ainsi que les projets d'acti-
vités d'été dont il suit les préparations même s'il ne sera pas là à ce moment. 
De notre côté, nous ne manquerons pas à la fin de l'été de vous faire un petit compte-rendu de 
ce qui aura été vécu. 
En vous renouvelant nos remerciements, nous vous souhaitons ainsi qu'à votre paroisse un bel 
été. La communauté vous assure de sa prière. » 

Soins palliatifs à Claire Demeure : appel à des visiteurs 
Appel à mission pour rejoindre l’équipe des visiteurs de l’aumônerie de Claire 
Demeure, à Versailles. Les bénévoles reçoivent une formation initiale à l’ac-
compagnement et à l’écoute des malades. Un échange régulier est assuré 
entre les visiteurs, avec des réunions d’équipe et des groupes de parole. Cette 
étape de la vie est cruciale, elle suscite notre espérance chrétienne. Venez la 
partager et la recevoir des personnes en fin de vie ou en grande fragilité.  
Infos : jc.willig@wanadoo.fr, 06 63 47 08 41. 

32e pèlerinage Lourdes Cancer espérance du 19 au 23 septembre 2017 
sous la présidence de Mgr François Fonlupt, évêque de Rodez.  
Le thème sera : « Ne vous laissez pas voler l’Espérance » 
Renseignements et inscriptions :  
LCE78, Caroline Decazes, 5 square de l’Hippodrome, 92210 Saint-Cloud, 
tél : 06 03 32 30 56, caroline.decazes@orange.fr 

Préparation Spirituelle à la Naissance : vous attendez un bébé pour novem-
bre, décembre 2017 ou janvier 2018, offrez-lui et offrez-vous un parcours pour 
réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman, 
en méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation puis 
en recevant la bénédiction pour votre enfant. Un parcours débute le mercredi 
6 septembre 2017 à 20h30 à Ste Elisabeth, 26 rue J Mermoz à Versailles 
Renseignements et inscription : Association privée de fidèles "Préparation 
Spirituelle à la Naissance", Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 ccdelaroche-
re@yahoo.fr www.preparation-spirituelle-naissance.com 

Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ?  Qu’est devenu notre mariage ?  
Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et espoir dans leur mariage. 
Le programme débute par un week-end, du 29 septembre (soirée) au 1er octo-
bre 2017, en région parisienne.  
Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39  
et aussi : www.retrouvaille-coupleencrise.fr  


