Calendrier

DOMINICALE de SAINT-MICHEL
18 rue des Célestins - 78000 Versailles 01.39.51.21.65
saint.michel.versailles@gmail.com www.saint-michel-78.cef.fr

∗

Samedi 10 mars (10h30) :

Éveil à la foi

∗

Dimanche 11 mars (11h30) :

Baptêmes de Pierre Billette et Charles Flajolet

∗

Dimanche 11 mars (16h) :

Messe SUF

∗

Mercredi 14 mars (10h ou 17h) : Caté pour les CM1 et CM2 (confessions)

∗

Mercredi 14 mars (11h30 et-19h) : Pain-Pomme-Banane

∗

Vendredi 16 mars (9h30) :

Lecture de l’Apocalypse / tapisserie d’Angers

∗

Vendredi 16 mars (19h)

Caté-collège (3e)

∗

Samedi 17 mars (7h15)

RV pour la marche de Saint-Joseph des hommes

∗

Samedi 17 mars (10h-11h30)

Visite d’une boulangerie par les 1ers communiants

∗

Dimanche 18 mars (9h15) :

Préparation à la Première Communion

∗

Dimanche 18 mars (10h30) :

Partage de la Parole pour les enfants (pdt messe)

∗

Dimanche 18 mars (16h30) :

Concert de Clar’Yvelines (voir au dos)

∗

Mardi 20 mars (20h30) :

Veillée confessions

∗

Mercredi 21 mars (10h ou 17h) : Caté pour les CE1 et CE2 (confessions)

∗

Vendredi 23 mars (9h30) :

Lecture de l’Apocalypse / tapisserie d’Angers

∗

Vendredi 23 mars (19h)

Caté-collège (6e)

∗

Samedi 24 mars (18h30)

Messe anticipée des Rameaux

∗

Nuit de samedi 24 à dimanche 25 Passage à l’heure d’été : à 2h, il est 3h

∗

Dimanche 25 mars (10h30)

Messe des Rameaux

∗

Dimanche 25 mars (16h)

Conférence sur le Saint-Suaire (voir au dos)

Quête pour le CCFD les 17 et 18 mars (5e dimanche de Carême), voir au dos

Tous les lundis à 17 heures : chapelet à l’oratoire
Tous les mardis à 20h30 : temps de prière paroissial à l’église
Baptêmes
Pierre BILLETTE (11 mars)
Charles FLAJOLET (11 mars)

Obsèques
Fernand MASSON (20 février)
Michel PAYS (23 février)
Martine NAHON (9 mars)

Édito

N° 51 / 11 mars 2018

La peur du noir

L’heure fatidique du coucher a sonné ! L’enfant aurait tant voulu rester
au milieu des grands, mais les voilà intraitables… Il est temps de dormir ! Enfoui
sous la couette, il prolonge le moment autant que possible. Il réclame une
histoire, qui lui attachera encore pour quelques instants son père ou sa mère,
qui négocie la longueur du récit. Qu’importe ! Il a gagné de garder son parent,
encore un peu, auprès de lui. Le conte terminé, un gros câlin accompagne ces
mots rituels : « Fais de beaux rêves maintenant !» Mais comment le pourrait-il,
puisqu’il a peur du noir ?! Alors, une veilleuse est allumée dans la chambre,
signe de la présence rassurante de ceux qui le protègent, bien qu’invisibles…
Le temps passe, l’enfant grandit et la veilleuse disparaît de la table de nuit… Elle
le dérange dorénavant, il s’en dispense pour sombrer dans les bras de Morphée.
Il a compris que l’obscurité ne signifiait en rien un quelconque abandon. Il n’a
plus peur du noir aujourd’hui, ayant découvert une lumière en lui : il ne sera
jamais seul. Assuré pour toujours de l’amour des siens, il a acquis une véritable
confiance en la vie. Aucun mal ne pourra triompher de lui, puisqu’il s’appuie sur
ce roc inébranlable que représente un cœur choyé. Il sait qu’il y aura toujours
quelqu’un pour se soucier de lui, pour veiller sur lui. Fort de cette certitude, il
marche d’une confiance aveugle en cette existence qui lui est donnée. L’amour
est pour lui une conviction, qui s’éclaire d’une lumière nouvelle : aussi invisibles
soient-ils, les êtres aimés sont bel et bien présents ! Transcendant l’espace et le
temps, ils se tiennent au plus intime de son âme et lui donnent toute son
assurance. Au-delà des visages aimés, c’est l’amour en personne qui se révèle
comme profondément incarné dans le cœur. Cet amour porte un nom : Dieu ;
cet amour a un visage : Jésus.
Chacun de nous est cet enfant, qui craint les ténèbres de la solitude absolue.
Nous nous libérons de la peur du noir, lorsque nous nous laissons gagner par
l’amour des autres. Nous sommes sauvés de la frayeur de l’obscurité, lorsque
nous nous abandonnons à la grâce du divin amour.
Père Raphaël Prouteau

ANNONCES
Paroisse
Accueil paroissial :

- le matin (9h30-11h30) les lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi
- l’après-midi (17h-19h) les mercredi, jeudi et vendredi
Secrétariat
ouvert mardi et jeudi de 8h30 à 13h, vendredi de 8h30 à 13h30
Samedi à 18h30, dimanche à 10h30
Messes :
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)

Marche de Saint-Joseph organisée pour les
hommes samedi 17 mars, sur le thème « Voici
l’Homme ». La paroisse aura son propre chapitre.
Inscriptions : marche.st.joseph.st.michel@gmail.com
Plus d’infos : Guillaume Lescar (06 78 08 64 90),
Vincent Quennec (06 73 05 68 33),
Johan des Roseaux (06 35 16 28 88)

Concert donné par l'ensemble de clarinettes Clar'Yvelines
dimanche 18 mars à 16h30 à l'église Saint-Michel au profit de
l'association Frères d'Emmaüs, en faveur de jeunes en difficulté
en Roumanie. Au programme : musique classique, jazz, tango,
musiques de film. Info : herve.lemarie78@gmail.com
Les découvertes scientifiques sur le Linceul du
Christ : conférence le dimanche 25 mars 2018 à 16
heures à l'église SaintMichel par le Docteur Pierre Mérat, chirurgien orthopédiste, ancien président
du Centre international
d’études sur le Linceul de
Turin.

La collecte du CCFD-Terre Solidaire aura lieu les 17/18 mars et des
enveloppes seront mises à disposition dans le narthex.
Comme chaque année vos dons soutiendront les projets et les actions
engagées auprès de populations défavorisées en lien avec les églises et
les structures locales ; ces actions sont menées par des responsables
locaux qui choisissent de mettre en place des solutions durables en
réponse aux cris et aux espoirs de ceux qui subissent leur destin.
Nous ne pouvons pas ne pas donner à ceux qui espèrent !
Si vous indiquez vos nom et adresse sur l’enveloppe un reçu fiscal vous sera envoyé .
Concert de la chorale Saint-Michel et de l’ensemble Essonnances au profit de la recherche
médicale en ophtalmologie dimanche 25 mars à 17h à St Mark’s church, 31 rue du Pont-Colbert
à Versailles. Au programme : Grieg, Haendel, Janequin, poésie et chants populaires.

Ciné-lycée pour ouvrir la Semaine sainte dimanche 25 mars
à 18h30 au presbytère de Saint-Michel
Aurait-on retrouvé le corps de Jésus ? Ne serait-il pas
ressuscité ? La foi chrétienne reposerait-elle sur un
mensonge ? Réponse dans le film !!
Vous apportez pizza et soft et le père Raphaël offre les
glaces !! (le dimanche, ce n’est pas carême)
Bande annonce
h t t p : / / w w w . a l l o c i n e . f r / v i d e o /
player_gen_cmedia=19450299&cfilm=32678.html
La Semaine sainte à Saint-Michel :
Messes des Rameaux : 24 mars à 18h30, 25 mars à 10h30
Jeudi saint (29 mars) : messe de la Cène à 17h (enfants)
et 20h30 (pour tous),
Vendredi saint (30 mars) : chemins de Croix à 15h et à 17h pour les
enfants, office de la Croix à 20h30,
Vigile pascale : samedi 31 mars à 19h30
Messe de Pâques : dimanche 1er avril à 10h30
Journée des mamans d’une personne malade ou handicapée organisée par l’OCH
samedi 7 avril à Saint-Michel. Info sur www.och.fr

Le PPB du mercredi, c’est aussi
de 11h30 à 13h pour les enfants !

ANNONCES
Doyenné, Diocèse et au-delà
Temps de méditation et de prière des psaumes accompagné à la clarinette par Rose Bacot à
l’église de Fontenay-le-Fleury mercredi 14 mars à 20h30. Renseignements : 01 34 60 06 05.
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 22 au 27 avril 2018, sur le thème « Faites tout ce qu’il vous
dira ». Info et inscriptions sur www.hospitalite-yvelines.org

