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∗

Nuit du 28 au 29 octobre :

passage à l’heure d’hiver

∗

Mardi 31 octobre (9h) :

PAS de messe

∗

Mercredi 1er novembre (10h30) : Messe de la Toussaint

∗

Jeudi 2 novembre (9h) :

Messe pour les défunts

∗

Vendredi 3 novembre (7h30) :

PAS d’adoration ni de messe

∗

Samedi 4 novembre (16h30) :

Baptême d’Antoine Nguyen

∗

Mercredi 8 novembre (10h ou 17h) : KT pour les CM1 et CM2

∗

Mardi 14 novembre (15h) :

∗

Mercredi 15 novembre (10h ou 17h) : KT pour les CE1 et CE2

∗

Vendredi 17 novembre (9h30) :

1re séance Apocalypse / tapisserie d’Angers

∗

Vendredi 17 novembre (19h) :

Caté-collège (6e)

∗

Vendredi 17 novembre (20h30) : Soirée Sesakinoufo (SGDF retour Burkina)

∗

Samedi 18 novembre (10h30) :

Éveil à la foi

∗

Dimanche 19 novembre (15h) :

Messe SUF

∗

Mercredi 22 novembre (10h ou 17h) : KT pour les CM1 et CM2

∗

Vendredi 24 novembre (9h30) :

2e séance Apocalypse / tapisserie d’Angers

∗

Vendredi 24 novembre (19h) :

Caté-collège (5e)

Réunion du MCR (salle 11)

Quête impérée pour le Secours catholique après les messes dominicales du 19 novembre
Pour fêter l'entrée dans l'Avent la paroisse se mobilise sur le week end
des 2-3 décembre. Au programme:
Temps d'adoration, bar convivial, contes de Noël, concert, braderie de
jeux et jouets, marché de Noël, vente de sapins par les SUF, goûter intergénérationnel de la Conférence Saint-Vincent de Paul...
Réservez votre we !
Baptêmes

Mariages

Castille JEANNIN-NALTET (8 octobre)

Thomas RAULOT et Amélie SONNET (7 octobre)

Elisabeth DUMONT (15 octobre)

Édito

N° 45 / 22 octobre 2017

Une vie qui passe, une vie qui demeure
Libérée de la branche qui la retenait, une feuille aux couleurs automnales
tournoie dans l’air. Furtivement, sous un pâle soleil de novembre, elle jonche un sol
que viendra bientôt piétiner la course folle des hommes pressés de vivre…
Perdu dans ses méditations solitaires, Jésus réfléchit à ces vies qui s’effeuillent au gré des saisons. Tant d’événements tapissent la surface du monde, mais
qu’en restera-t-il ? Sombreront-ils dans l’oubli, foulés par les générations successives ? Les histoires, autrefois florissantes, reposant aujourd’hui en terre, deviennent
le socle sur lequel s’appuient celles qui leur succèdent. Les anecdotes s’évanouissent tôt ou tard, mais persistent les valeurs humaines qu’elles recèlent ; les préoccupations et les responsabilités passent, mais résonnent encore le nom de ceux qui
les ont portées. Ce que l’Homme aura donné de lui-même ne sera donc jamais perdu, sa personnalité transparaitra alors pour constituer le seul héritage qui traverse
les âges. Ce qui subsiste au-delà de l’obsolète enveloppe temporelle, ce qui a vocation éternelle, n’est autre que l’âme humaine qui, seule, marque pour toujours les
cœurs qui demeurent.
Arrivé à ce point de sa méditation, Jésus en vient à penser à ceux qui auront blessé jusqu’à briser. Quel avenir leur est promis, si eux-mêmes perdurent
dans les cœurs de les avoir meurtris ? Une seule issue à cette impasse : pardonner à
ceux qui nous ont offensés. Les délivrer de ces chaînes, pour transmettre la vie éternelle à nos morts ; les délivrer pour s’ouvrir la vie éternelle d’avoir aimé d’une divine transcendance. Alors Jésus se dit combien il est capital d’honorer ses défunts,
combien il est important de souligner ce qu’ils sont pour nous, pour ne pas oublier
que nous serons éternels à la mesure de ce que nous aurons donné de nousmêmes !

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, mercredi et jeudi
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)
Vacances scolaires :
- messes en semaine aux horaires habituels la première semaine
- pas d’adoration vendredi 27 octobre
- pas de messe mardi 31 octobre et vendredi 3 novembre
- messe de la Toussaint : mercredi 1er novembre à 10h30
- messe pour les défunts : jeudi 2 novembre à 9h
Accueil uniquement les samedis 21 et 28 octobre, et mercredi 25 octobre (9h30-11h30)
Pour répondre aux recommandations de la Préfecture et du Diocèse, une équipe de vigilance se
met en place sur la paroisse. Deux personnes sont nécessaires à chaque messe (messes dominicales et fêtes) pour se tenir aux portes de l’église. Si vous pouvez assurer ce service, merci de
contacter les membres de l’EAP : aboulier78@gmail.com, guillaume.lescar@hotmail.com,
andremontialoux@gmail.com
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
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)

Dans le cadre du Festival des Solidarités, Sesakinoufo vous
invite à :
son exposition-vente d'objets du Burkina Faso le vendredi
17 novembre 2017 de 15 heures à 19 heures et le samedi
18 novembre 2017 de 10 heures à 12 heures 30, à la Maison de quartier de Porchefontaine,
ainsi qu'à une soirée témoignage de 3 compagnons du groupe Scouts et Guides de France de
Saint-Michel partis cet été au Burkina Faso,le vendredi 17 novembre à 20h30 à l'Espace paroissial. Le travail des compagnons au Burkina a été de bâtir le mur d'enceinte d’un orphelinat
et de préparer le terrain et installer une clôture pour réaliser un jardin potager.

ANNONCES
Doyenné, Diocèse et au-delà
Vous désirez vivre une expérience personnelle de Dieu dans votre vie quotidienne ?
De novembre 2017 à avril 2018, les sœurs du Cénacle proposent une “retraite dans la vie”, au
centre spirituel du Cénacle 68 avenue de Paris à Versailles : 7 rencontres le mardi de 14h à
15h30 ou de 20h30 à 22h. Des propositions pour vous aider à prier les textes bibliques, avec
des partages avec d’autres, un accompagnement personnel ...
Pour information et inscription : www.ndcenacle.org ou mail à cenacle.versailles@wanadoo.fr
Proposition de cheminement pour les personnes séparées ou divorcées, vivant seules ou
engagées dans une nouvelle union
Plus d’info : http://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/maries-a-leglisesepares-divorces-seuls-remaries/
La petite messe solennelle de Rossini (sous la direction de Boris Mychajliszyn) au théâtre
Montansier, 13 rue des Réservoirs à Versailles dimanche 12 novembre à 15h.
Tél : 01 39 20 16 00
Saint Alphonse de Liguori, docteur de l’Eglise (1696-1787) : rencontre-conférence à la bibliothèque diocésaine, 24 rue du maréchal Joffre à Versailles samedi 18 novembre de 9h30 à 12h
Vente organisée par les Petites Sœurs des pauvres, au profit de leurs missions
vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 novembre (linge, vêtements, bijoux, jouets, livres) et
les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 novembre (brocante, objets religieux, tableaux et
vaisselle) les vendredis et samedis de 10 h à 18h et les dimanches de 11h30 à 17h à « Ma Maison », 9, avenue du Maréchal Franchet d’Esperey (01 78 74 10 00)
"Quelle Europe voulons-nous? Venez y réfléchir, à l'invitation des Semaines sociales de France, avec notamment Enrico Letta ancien premier ministre italien, Nathalie Loiseau ministre
chargée des Affaires européennes, Michel Barnier chargé des négociations sur le Brexit, les
samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017 au Paris Event Center, 20 avenue de la Porte de la
Villette 75019 Paris. Inscription: sss-lasession.org"

