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 31 mars (10h30) :

Éveil à la foi

∗

Samedi 31 mars (9h30-12h) :

Confessions

∗

Samedi 31 mars (19h30) :

Vigile pascale avec 7 baptêmes (jeunes + adultes)

∗

er

Dimanche 1 avril (10h30) :

Messe de la Résurrection avec un baptême

∗

Mardi 3 avril (20h30) :

Prière paroissiale (adoration)

∗

Mercredi 4 avril (10h ou 17h) :

Caté pour les CM1 et CM2

∗

Vendredi 6 avril (19h)

Caté-collège (5e)

∗

Dimanche 8 avril (9h15) :

Préparation à la Première Communion

∗

Dimanche 8 avril (10h30) :

Partage de la Parole pour les enfants (pdt messe)

∗

Mardi 10 avril (9h-14h) :

Récollection du MCR

∗

Mardi 10 avril (20h30) :

Prière paroissiale (église)

∗

Mardi 10 avril (20h30) :

Réunion de préparation au baptême

∗

Mercredi 11 avril (10h ou 17h) :

Caté pour les CE1 et CE2

∗

Du 16 au 27 avril

Vacances scolaires, PAS de messe de semaine

∗

Du 17 au 22 avril

Frat des lycéens à Lourdes

∗

Mardi 2 mai (10h ou 17h) :

Caté pour les CM1 et CM2

∗

Samedi 5 mai (10h30) :

Éveil à la foi

∗

Dimanche 6 mai (10h30) :

Partage de la Parole pour les enfants (pdt messe)

∗

Mardi 8 mai (15h) :

Réunion du MCR (salle 11)

Tous les lundis à 17 heures : chapelet à l’oratoire
Tous les mardis à 20h30 : temps de prière paroissial à l’église
Baptêmes
Ludivine COURTIN (31 mars)
Mélina COURTIN (31 mars)
Alix IRCHA (31 mars)
Maxence SIBI (31 mars)
Alexandre THIBAULT (31 mars)
Jean-Baptiste GOUJON (31 mars)
Juliette GRATEAU (31 mars)
Apolline MOUTIEZ (1er avril)

Édito

N° 52 / 1er avril 2018

Eurêka, Christ est ressuscité !

Eurêka, s’exclamait Archimède en bondissant hors de l’eau ! Se délassant
dans un bain propice aux réflexions, sans qu’aucune sollicitation ne vienne troubler
sa concentration, l’homme découvre un mystère de la nature maintes fois scrutée…
Il a enfin trouvé la loi qui régit la flottaison : tout corps introduit dans un fluide subit
une poussée vers le haut, proportionnelle au poids du fluide qu’il déplace. Si le poids
de l’objet est supérieur au poids du fluide qu’il déplace, la force gravitationnelle (qui
attire vers le bas) sera supérieure à la force de poussée (qui élève vers le haut) et
l’objet coule. En revanche, si le poids de l’objet est inférieur au poids du fluide qu’il
déplace, la force de poussée est supérieure à la force gravitationnelle et l’objet
flotte. On veillera donc à ce que la surface de contact avec le fluide soit la plus
étendue possible, pour que la pression exercée par l’objet soit plus légère et que la
force de poussée opère.
Il en est ainsi des corps, il est en ainsi des âmes qui découvrent le Christ.
Les bras en croix, Jésus
embrasse tous ceux qui partagent,
avec lui, les difficultés inhérentes à la
vie. Les bras ainsi étendus, il refuse le
repli sur lui-même, que la souffrance
justifierait mais qui l’appesantirait et
le coulerait. Pour flotter, il fait le pari
de la confiance et, s’étendant de tout
son long sur les eaux tumultueuses de
l’existence, il saisit la main de Dieu
son Père. Il s’abandonne malgré les
craintes ; il s’abandonne malgré les
apparences ; il s’abandonne malgré
les incompréhensions. Et Jésus-Christ
n’a alors pas sombré dans le tréfonds
du tombeau, il a bénéficié de la force
de poussée divine qui ressuscite pour
vivre éternellement.

Eurêka, s’exclame ici le baptisé ! En plongeant à la rencontre du Christ, il
découvre la force qu’il représente. Sans rien enlever au poids de notre personnalité, il
nous offre l’occasion de nous étendre sur les flots de la vie et de ne jamais couler. Selon
les lois mêmes de la raison, nous confiant à lui comme à l’ami le plus intime de notre
âme, nous ressusciterons grâce à la poussée que Dieu exerce du plus profond de notre
cœur.
Eurêka, dit l’homme qui découvre en Jésus la loi fondamentale de la vie.
Eurêka, dit l’homme qui trouve alors les mots de la reconnaissance : Alléluia, le Christ
est ressuscité !
Père Raphaël Prouteau

Méthodes naturelles de régulation des naissances : Formation en 2 soirées les mardis 3 et 10
avril à 20h30 animée par le CLER (maison paroissiale, 97 avenue Gaston Boissier à Viroflay).
Inscription préalable au 06 20 94 28 35 ou par mail : pnf.yvelines@gmail.com

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
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)

François-Xavier
Oliveau

Venez fêter le lundi de Pâques (2 avril) entre jeunes pros à partir de 11h30 à la paroisse
Notre-Dame, 5 bis rue Sainte-Adélaïde à Versailles. Au programme : temps de prière et
louange, repas, après-midi détente (balade dans Versailles et/ou jeux de société selon météo).
Nous terminerons par la messe du lundi de Pâques. Venez au moment que vous désirez dans
la journée et invitez vos amis. Info et inscription : versaillesjp@gmail.com
Prochaine soirée Jeunes Pro le mardi 3 avril sur le thème "le Carême, et après?". Nous
commencerons à 19h30 par un apéro puis un diner composé de ce que vous apporterez.
Ensuite, le père Delort-Laval nous fera un topo puis nous partagerons en petit groupe sur le
topo et sur ce que nous avons vécu pendant le Carême. Nous terminerons par un temps de
prière. Informations et inscriptions : versaillesjp@gmail.com

ANNONCES
Paroisse

Comment placer l’individu et ses libertés
au cœur de la politique publique : conférence le dimanche 8 avril 2018 à 16 heures
à l'église Saint-Michel, avec François-Xavier
Oliveau, sur l’adaptation des structures sociales à l’ère du numérique et Marc de Basquiat sur le revenu d’existence.

ANNONCES
Doyenné, Diocèse et au-delà

Un temps pour mourir : rencontre avec l’auteur, Nicolas Diat, qui a visité plusieurs monastères pour parler de la mort avec des abbés et des moines infirmiers, mercredi 4 avril à 18h, à la
librairie la Procure, 16 rue Carnot à Versailles. Inscription : 01 30 97 68 16.
Vente de printemps des Amis de la Ruche (artisanat dont certains objets réalisés par des
personnes porteuses d’un handicap) vendredi 6 avril de 9h à 19h (Restaurant de 11h30 à
14h), au centre Jean XXIII, 8 avenue Dutartre au Chesnay.
Aider mon enfant à avancer en confiance dans sa scolarité : conférence dans le cadre des AFC
par Ségolène Nègre, professeur de français en collège public, et Xavier du Bellay, fondateur
des Cours Griffon, et auteur de Vers une école de la réussite, vendredi 6 avril à 20h30, en salle
Saint-Hilaire, 5 rue Saint-Martin à Montigny-le-Bretonneux. Participation libre.
Journée des mamans d’une personne malade ou handicapée organisée par l’OCH samedi 7
avril à Saint-Michel. Info sur www.och.fr
L’Église de Pie XI face au communisme athée : conférence du père Claude Touraille samedi 7
avril de 9h30 à 12h, bibliothèque diocésaine, Centre Ozanam, 24 rue du Maréchal Joffre à
Versailles. Participation libre. Inscription : 01 30 97 68 16.

Marc de Basquiat

La dernière conférence du cycle 2018 aura lieu le dimanche 21 octobre à 16 heures. Le
thème sera : La vie, la mort, le deuil, comment en parler ?

Bioéthique, encourager les progrès, apprécier les limites : conférence à l’occasion des Etats
Généraux de la Bioéthique jeudi 12 avril à 20h30, à la cathédrale Saint-Louis. Intervenants :
Père Brice de Malherbe (responsable bioéthique Bernardins), Tugdual Derville (Alliance Vita)
et le Docteur Anne-Cécile Coureau (soins palliatifs Puteaux).
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

