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Édito 

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

Tous les mardis à 20h30 : temps de prière paroissial à l’église 

∗ Du 16 au 27 avril   Vacances scolaires, PAS de messe de semaine 

∗ Du 17 au 22 avril   Frat des lycéens à Lourdes 

∗ Mardi 17 avril (11h) :  Obsèques de Marie-Louise Girot 

∗ Mercredi 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) 

∗ Jeudi 10 mai (10h30) :  Messe de l’Ascension 

∗ Week-end des 12 et 13 mai : Quête impérée pour l’Œuvre des Voca�ons 

∗ Mercredi 16 mai (10h ou 17h) : Caté pour les CE1 et CE2 

∗ Dimanche 20 mai (10h30) :  Messe de la Pentecôte 

      Partage de la Parole pour les enfants (pdt messe) 

∗ Mercredi 23 mai (10h ou 17h) : Caté pour les CM1 et CM2 

∗ Vendredi 25 mai (19h)  Caté-collège (4e) 

∗ Samedi 26 mai (10h-18h)  Retraite pour les enfants se préparant  

      à la Première Communion 

∗ Dimanche 27 mai (11h30)  Baptêmes de Lucie Bureau et Lae��a Mon�aloux 

∗ Dimanche 27 mai (15h)  Messe SUF 

∗ Mercredi 30 mai (10h ou 17h) : Caté pour les CE1 et CE2 

∗ Vendredi 1
er 

juin (19h)  Caté-collège (3e) 

∗ Samedi 2
 
juin (12h)   Barbecue des équipes liturgiques 

∗ Dimanche 3 juin (10h30) :  Messe avec Premières Communions 

∗ Mercredi 6 juin (10h ou 17h) : Caté pour les CM1 et CM2 

∗ Samedi 9 juin (18h30) :  Messe avec Premières Communions 

Baptêmes  Obsèques  Mariages  

Quel est le mérite de Jésus ? 
 

L’esprit encore embrumé des vapeurs d’un sommeil écourté, je me 
glisse sur un banc de l’église, bruyante des saluta�ons éparses. Assis, je peine à 
entrer dans la célébra�on. La liturgie se déroule comme à l’accoutumée et les 
mots de la messe résonnent si familiers, que je n’y prête guère aCen�on. 
Soudain, une parole me réveille : « C’est lui qui, par son sacrifice, ob�ent le 

pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde 

en�er. » Me voilà perplexe… Prétendant sauver le genre humain, par le don de 
sa vie, Jésus ne s’accapare-t-il pas tout acte héroïque ? Bien avant lui et bien 
après lui, des hommes et des femmes n’ont-ils pas aussi sacrifié leurs vies pour 
d’autres ? Chaque civilisa�on ne comporte-t-elle pas son lot de héros, offerts en 
holocauste sur l’autel de valeurs humaines intangibles ? Quelle est donc la 
par�cularité du Christ ? Comme certains, il a témoigné du prix incommensurable 
de la vie de l’homme, puisqu’elle mérite qu’on se sacrifie pour elle, qu’on se 
subs�tue à celle qui est menacée, pour en révéler la valeur. Quelle est alors la 
par�cularité du Christ ? Si certains ont versé leur sang par devoir ou pour la 
gloire d’une réputa�on historique, comme d’autres en revanche, Jésus a offert sa 
vie pour les hommes au nom de l’amour infini qu’il leur portait. Quelle est 
vraiment la par�cularité du Christ ? Je repense alors à ces mots d’Éric-Emmanuel 
SchmiC, des mots qui m’apparaissent comme la clef de ceCe ques�on : « En 

amour, le mérite réside dans celui qui aime, pas dans celui qui est aimé. » La 
par�cularité de Jésus est celle de son iden�té originale ! Il n’est pas seulement 
un homme qui s’offre pour d’autres congénères, il est un Dieu qui s’offre pour 
ses créatures. Le mérite du Christ est aussi infini, universel et éternel que Dieu lui
-même. Il concerne les hommes de tous temps et de tous lieux. Jésus rejoint le 
cortège des héros de l’humanité pour en prendre la tête. Son mérite est celui de 
ressusciter le courage de tous ceux qui, comme lui et avec lui, donnent aux 
autres la valeur absolue de toute leur vie. 

 
Père Raphaël Prouteau 



ANNONCES 
Paroisse 

Accueil paroissial :  - le ma�n (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) 

ANNONCES 
Doyenné, Diocèse et au-delà 

Prépara=on Spirituelle à la Naissance : vous aCendez un bébé pour août, 
septembre ou octobre 2018, offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réflé-
chir, seule ou en couple, autour du "tout-pe�t" dans le sein de sa maman, en 
méditant et contemplant les mystères de l’Annoncia�on et la Visita�on puis 
en recevant la bénédic�on pour votre enfant. Un parcours débute le mercre-

di 2 mai 2018 à 20h30 à Ste Elisabeth, 26 rue Jean Mermoz à Versailles 
Renseignements et inscrip�on : Associa�on privée de fidèles "Prépara�on 
Spirituelle à la Naissance", Chris�ne de La Rochère 06 16 72 78 33  
ccdelarochere@yahoo.fr www.prepara�on-spirituelle-naissance.com 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 22 au 27 avril 2018, sur le thème « Faites tout ce qu’il vous 
dira ». Info et inscrip�ons sur www.hospitalite-yvelines.org  

Concert jeudi 3 mai à 20h30 à Saint-Jean-Hulst, 26 rue du Maréchal de LaCre de Tassigny à 
Versailles. Au programme : concerto pour piano n°1 de Bach, airs d'opéra de Mozart. 
Par�cipa�on libre au profit de trois associa�ons : 
- Le "Jardin de la Miséricorde", un lieu d'accueil fondé par Points Cœur en Inde du Sud pour 
personnes marginalisées (handicapés, personnes âgées isolées...) 
- L'associa�on Nambikkay qui s'occupe d'enfants séroposi�fs orphelins 
- Speed Trust, une ONG qui sou�ent des femmes veuves ou abandonnées responsables de 
famille via des programmes d'éduca�on, de santé et de forma�on. 

Proposi=ons pour accompagner l’ouverture du procès de béa=fica=on de Mme Elisabeth : 

Le mercredi 2 mai à Saint-Symphorien à 20h45, conférence par l'Abbé Snoëk, postulateur de la 
cause, et Mme Dominique Sabourdin-Perrin, historienne et auteur du livre Madame Elisabeth 

de France 1764-1794 : L'offrande d'une vie. 
Le jeudi 10 mai, fête de l’Ascension, à Saint-Symphorien à 11h30 : Messe célébrée pour 
demander la béa�fica�on de Madame Elisabeth. (anniversaire de la mort de Madame 
Elisabeth) 
Du vendredi 11 au samedi 19 mai, tous les jours à Saint-Symphorien à 16h45 (sauf le samedi 
19 à 15h), neuvaine pour demander la béa�fica�on de Madame Elisabeth . 
Le samedi 2 juin dans l’après-midi, au domaine de Madame Elisabeth, spectacle musical sur 
Madame Elisabeth, suivi d’une visite du domaine. 

La paroisse �endra un stand (sur le square autour de l’église) au vide-grenier de 

Porchefontaine le dimanche 10 juin. Vous pouvez apporter à l’accueil vos dons de livres, 

jouets, vêtements d’enfants jusqu’à 10 ans. 

Pendant les vacances scolaires, l’accueil sera ouvert les mercredis 18 et 25 avril, ainsi 

que les samedis 14, 21 et 28 avril, de 9h30 à 11h30. 

Frat des lycéens à Lourdes du 17 au 22 avril 2018, sur le thème « Sois sans crainte, il t’appelle »  

10
e 

veillée de prière pour la vie mercredi 16 mai 2018 de 19h30 à 21h30, à la cathédrale Notre
-Dame de Paris, avec tous les évêques d’Ile-de-France.  

Numéro gratuit FamilyPHONE : 0 805 38 38 19 

Le service FAMILYPHONE est un service confessionnel de l’église catholique, ouvert à tous, 

conçu et proposé par le service diocésain de la Mission pour la famille du diocèse de Versailles. 

Il s’agit d’un service d’accueil téléphonique anonyme qui offre un temps de 1
re

 écoute et 

d’orienta=on vers des compétences iden=fiées et qualifiées, pour toute personne, 

directement ou indirectement concernée par une difficulté familiale ou conjugale, quelle que 

soit la nature de la demande. Les compétences vers lesquelles la personne sera orientée sont 

de nature professionnelle (psychologues, juristes, avocats, médecins, médiateurs, conseillers 

conjugaux et familiaux, sexologues, assistantes sociales…) ou associa=ve (mouvements 

d’Église, acteurs de la pastorale familiale…). 

Pèlerinage des mères de famille en vallée de Chevreuse samedi 9 juin 2018, sur le thème : 
« S’offrir à Dieu dans l’instant présent ». Renseignements : hCp://www.peleval.com/pele-des-
meres-de-famille-dans-les-yvelines.html 


