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∗

Samedi 30 septembre (9h30) :

Petit déjeuner des équipes liturgiques

∗

Samedi 30 septembre (11h30) :

Baptême d’Ivan Georges des Aulnois

∗

Samedi 30 septembre (14h) :

Baptêmes : Damien Roux et Elia Roux Adamoli

∗

Samedi 30 septembre (16h) :

Baptême de Clémence Bourbon

∗

er

Dimanche 1 octobre (10h30) :

Messe pour la Saint-Michel suivie d’un apéro
Baptême de Mathilde Caron pendant la messe

∗

Dimanche 1 octobre (16h) :

Conférence de Louis Tanguy

∗

Mardi 3 octobre (9h30) :

Réunion EAFD

∗

Mercredi 4 octobre (10h ou 17h) : KT pour les CE1 et CE2

∗

Vendredi 6 octobre (19h) :

Caté-collège (4e)

∗

Samedi 7 octobre (14h45) :

Mariage de Thomas Raulot et Amélie Sonnet

∗

Dimanche 8 octobre (11h30) :

Baptême de Castille Jeannin-Naltet

∗

Week-end des 7 et 8 octobre :

Rentrée des SGDF

∗

Dimanche 8 octobre (15h) :

Messe SGDF à Jambville

∗

Dimanche 8 octobre (17h) :

Prépa messe des jeunes chez les Lemoigne

∗

Mardi 10 octobre (15h) :

Réunion du MCR

∗

Mercredi 11 octobre (10h ou 17h) : KT pour les CM1 et CM2

∗

Vendredi 13 octobre (9h30) :

Projection d’un film sur la tapisserie
de l’Apocalypse à Angers

∗

Vendredi 13 octobre (19h) :

Caté-collège (3e)

∗

Samedi 14 octobre (10h30) :

Éveil à la foi

∗

Dimanche 15 octobre (9h15) :

Préparation à la 1re Communion + inscriptions

er

Quête impérée pour la Journée des missions à la sortie des messes des 14-15 octobre
Obsèques
Christian JAILLET (19 septembre), Thérésine RECCÉ (21 sept.), Yvette BERNAD (26 sept.)
Baptêmes
Emma BOULIER, Manon BOULIER et Pia DANO (17 septembre),
Ivan GEORGES DES AULNOIS, Elia ROUX ADAMOLI, Damien ROUX et Clémence BOURBON
(30 septembre), Mathilde CARON (1er octobre)
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Édito
Une statue familière

Discrètement, une main timide pousse la porte de l'église. Un regard à peine esquissé vers l'autel, où repose l'ostensoir nimbé de flammes légères qui invitent
à l'intimité du cœur à cœur avec le Christ, une femme se rend au pied de la statue
de l'archange Michel. Les mains jointes et les yeux levés vers le céleste héraut, son
intense prière semble venir d'un autre âge. Comment peut-elle encore s'adresser
aux saints plutôt qu'à Dieu? Comment peut-elle prêter attention à l'image d'une
réalité douteuse ? Les anges ne seraient-ils pas le reliquat de mythes ancestraux,
expression d'un âge enfantin de notre humanité ? Attendri par la religiosité de cette
femme, faisant fi des vociférations pharisaïques invoquant une condamnable superstition, Jésus s'efface et laisse l'ange parler de lui-même.
Désigné par sa mission d'ambassadeur de Dieu, il nous rappelle la nécessité humaine des relais pour entendre une parole maintes fois prononcée. Qui n'aura fait cette
expérience, parfois ressentie comme une ingratitude, de voir un ami accepter de la
bouche d'un autre, comme l'entendant pour la première fois, des mots que nous lui
avons pourtant serinés à satiété ? Michel se fait alors l'écho divin de la condition
humaine, pour laquelle la liberté est un combat, afin de conquérir le bien intrinsèque de toute chose ; pour laquelle la vie en appelle au courage d'affronter les obstacles qui ne manqueront pas, comme autant d'occasions de manifester notre valeur ;
pour laquelle le réalisme veut que le mal ne soit pas une vue de l'esprit, mais un
danger dont nous devons nous prémunir ; pour laquelle nous aurons à terrasser nos
démons intérieurs, comme autant de peurs qui nous paralysent et autant de blessures qui engendrent méfiance et amertume ; pour laquelle la dignité réside dans l'humilité d'une vie où le service est roi, puisqu'elle est le fruit d'un don mutuel qui, seul
et lui seulement, assure l'éternité.
Du haut de sa stature martiale, Michel porte l'espérance de la puissance divine à
l'œuvre au cœur de chacun, pour que chacun œuvre à porter la lumière d'une humanité qui mûrit. Triomphant, Michel en appelle à la fierté pour chacun d’entre
nous d’être, pour tous, un ange !
Père Raphaël Prouteau, curé

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
mardi et jeudi de 8h30 à 13h
vendredi de 8h30 à 13h30
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)
De la tapisserie d’Angers
… à l’Apocalypse de saint Jean
Cycle de onze rencontres permettant
de lire l’Apocalypse de saint Jean
les vendredis de 9h30 à 11h15 dans la salle Jean-Paul II
Introduction le 13 octobre avec la projection du DVD
sur la tenture d’Angers (production KTO)
puis lecture suivie avec l’aide
des divers tableaux de la Tenture :
17 et 24 novembre, 1er et 8 décembre,
12, 19, 26 janvier, 2 février, 9, 16, 23 mars
Contact : Monique de Dreuille (michel-dedreuille@orange.f)
Les jeunes filles qui ont déjà fait leur première communion peuvent
rejoindre l’équipe Marthe et Marie, et participer ainsi à la liturgie en
accueillant les paroissiens, en assurant des lectures, la quête et la procession des offrandes.
Contact : claire.emmenecker@orange.fr

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

ANNONCES
Doyenné, Diocèse et au-delà
EVEN, formation spirituelle et humaine pour les jeunes de 18 à 30 ans
reprend le mardi 3 octobre à 20h30 à l’église Sainte-Elisabeth de Hongrie
près de la gare des Chantiers. Temps de prière, travail en équipe et enseignement tous les mardis soir even.versailles78@gmail.com ou sur la page
Facebook EVEN VERSAILLES
Invitation de la Communauté de Vie Chrétienne en Yvelines aux jeunes de 25 à 35 ans.
Pour les membres de la Communauté Vie Chrétienne (CVX), la spiritualité ignatienne est un vrai
trésor, qui répond avec son charisme propre aux attentes de nombreux chrétiens désirant vivre
en profondeur leur foi dans le monde avec une spiritualité forte et structurée. La communauté
CVX en Yvelines organise une soirée "Open CVX" pour présenter la Communauté Vie Chrétienne
aux jeunes professionnels (25-35 ans) résidant dans les Yvelines, le jeudi 5 octobre 2017, à la
maison paroissiale de Sainte-Elisabeth, 26 rue Jean Mermoz, à Versailles, de 19h30 à 22h30.
Chacun apporte, s’il le peut, quelque chose à grignoter et partager. Contact : opencvx78@gmail.com –
Massimo GALIMBERTI 06 37 14 80 86
ou Claire DELAYE 06 09 72 64 20
Monseigneur Aumonier ordonnera six diacres permanents pour notre diocèse, au cours d’une
messe célébrée le dimanche 8 octobre prochain à 15h30 en la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Ces six futurs diacres sont Yves Chevalier (Paroisse de Rambouillet), Bruno Cinotti (Paroisse
Saint-Symphorien à Versailles), Olivier Ille (Paroisse de Mantes-Sud), Jérôme Monnier (Paroisse
de Maisons-Laffitte), Arnaud de Raguenel (Paroisse Saint-Louis à Versailles), Florent Villedey
(Paroisse de Viroflay).
Ciné-débat organisé par l'AFC de Versailles : « Avec Jérôme Lejeune, grand défenseur de la vie »
le lundi 9 octobre 2017, au Cyrano, 7 rue Rameau à Versailles
20h30 film "Aux plus petits d'entre les miens"
21h45 débat avec Jean-Marie le Mené " Jérôme Lejeune une conscience pour la science"
Public : tous à partir de 15 ans. Sont spécialement invités lycéens, étudiants, jeunes pros, jeunes
parents. PAF 5€. Nombre limité de places
Réservation : https://www.billetweb.fr/soiree-avec-jerome-lejeune.
Contact : 06 16 80 56 65, secretariat@afcdeversailles.org et http://afc78.org
Espérance et Vie propose une messe en union avec nos conjoints disparus mardi 10 octobre à
11h dans la chapelle des petites sœurs des pauvres, 7 avenue Franchet d’Esperey à Versailles. La
messe sera suivie d’un repas convivial. Contact : Louise-Marie Parisot, tél 0139 54 75 60
Prochainement au Cénacle, 68 avenue de Paris à Versailles:
« Quand vous priez, dites notre Père... »: Un mardi par mois d’octobre à juin à 20h30.
Première rencontre le 17 octobre. Creuser ensemble le sens de la prière de Jésus
« Premiers pas dans les Exercices spirituels » du13 octobre 18h au 15 octobre 2017 17h.

