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∗

Samedi 19 mai (20h30) :

Confirmations d’adultes à la cathédrale St-Louis
(Faustine Bourgeois/Bruno Goulard de la paroisse)

∗

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 1re Comm. (RV 9h45 au 109 avenue de Paris)

∗

Dimanche 27 mai (11h30)

Baptêmes de Lucie Bureau, Laetitia Montialoux
et Paloma Santos Dulauroy

∗

Dimanche 27 mai

Fête de groupe SUF avec messe SUF à 15h

∗

26 et 27 mai

Quête des AFC pour les mères en difficulté

∗

Mardi 29 mai (20h30) :

Temps de prière paroissiale avec adoration

∗

Mercredi 30 mai (10h ou 17h) :

Caté pour les CE1 et CE2

∗

Vendredi 1 juin (19h)

Caté-collège (3e)

∗

Samedi 2 juin (9h30-11h)

Répétition de la messe de 1re Communion du 3-6

∗

Samedi 2 juin (11h-12h)

Confession pour les futurs 1ers communiants

∗

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 (9h30-11h)

Répétition de la messe de 1re Communion du soir

∗

Samedi 9 juin (10h30) :

Éveil à la foi

∗

Samedi 9 juin (18h) :

Messe avec Premières Communions

er

Tous les lundis à 17 heures : chapelet à l’oratoire
Tous les mardis à 20h30 : temps de prière paroissiale à l’église
Baptêmes

Mariages

Obsèques
Marie-Louise GIROT (17 avril)
Bernard BOULANGER (11 mai)
Éric VIVIEZ (17 mai)

Édito

N° 54 / 20 mai 2018

Habiter chez soi !

Il voulait prendre sa revanche sur la vie... Ballotté de familles d’accueil en
foyers, migrant de maisons en pensions, Louis s’était fait une promesse : « Un jour,
j’habiterai chez moi ! Un jour, j’aurai mon propre toit ! » La rage de vivre au ventre, il
s’est battu contre les forces contraires d’une existence mal embouchée. Son enfance
et son adolescence ne furent pas les temps d’insouciance des petits d’hommes. Et
pourtant, il ne regrette rien. S’il ne souhaite à personne de connaître ce qu’il a vécu,
installé aujourd’hui dans la vie qu’il s’est choisie, il a tout lieu d’être fier. Oui, il est
fier de récolter les fruits d’une foi inébranlable en sa capacité de triompher de
l’adversité. La Foi aura tout autant accompagné son pèlerinage jusqu’à sa propre
demeure, qu’elle aura été elle-même un véritable pèlerinage. Au détour d’une
lecture, il découvrit l’histoire du peuple hébreu. Parti de rien, armé seulement de son
Dieu, il courut de tente en tente, à travers le désert d’un univers hostile, jusqu’à
trouver enfin sa place. Devenu sédentaire, l’heure était venue de moissonner ce qui
fut semé de longue haleine. Les Hébreux étaient devenus riches de la vraie liberté :
habiter enfin chez soi. Une fête consacrait cet événement, une fête religieuse qui
reconnaissait l’œuvre de Dieu dans la réussite incroyable de ce peuple. On l’appelait
la Pentecôte, du nom des 50 jours qui symbolisaient le chemin parcouru, de la mise
en route jusqu’à l’installation définitive. Louis se retrouvait sous les traits de ce
peuple. Il avait, lui aussi, marché longtemps avant de conquérir le lieu où, désormais,
il s’était établi. Mais Dieu aurait-il quelque chose à voir dans cela ? Il entreprend
alors un pèlerinage intérieur et relit les événements qui l’ont conduit jusqu’à ce jour.
On lui répète souvent qu’il a eu de la chance, comme pour lui rappeler de ne jamais
s’attribuer à lui seul les mérites de sa réussite. Quelle injustice de minimiser ainsi ses
qualités et son dur labeur… Et pourtant, il sait… Il sait qu’une force lui a été donnée,
pour ne jamais capituler et ne pas sombrer dans la vilénie. Cette force s’imposait à
lui avec une telle évidence, qu’il en était quelque peu perdu… Venait-elle de lui ou
d’ailleurs ? Il sait qu’une lumière a toujours brillé en lui, offrant l’espoir en un avenir
qui repose sur l’intelligence, qui décode l’humanité ; une lumière qui a aussi
représenté une véritable sagesse, pour tirer les leçons des expériences de la vie ; une
lumière qui a été la science nécessaire pour comprendre le monde ; une lumière qui
l’a éveillé au don que représente un judicieux conseil ; une lumière qui l’a toujours
maintenu dans la crainte de l’orgueil, celui de mépriser quiconque en le jugeant

inférieur d’avoir eu une vie plus facile ; une lumière qui l’a encouragé à la piété, qu’on
nomme aussi la reconnaissance. Parvenu au terme de son pèlerinage intérieur, il
reconnaît cette lumière, qui l’a transcendé dès sa plus tendre enfance. Une lumière que
l’on dit alors proprement divine. Une lumière qui porte un nom : l’Esprit Saint. Sa vie est
aujourd’hui une Pentecôte, du nom des chemins suivis jusqu’à habiter enfin son propre
cœur. Il recueille maintenant les fruits d’une présence divine, celle de l’Esprit, qui jamais
ne se départit de quiconque s’en saisit !
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
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)
Le 10 juin se tiendra dans notre quartier le traditionnel vide grenier. Nouveauté cette année : le
square Saint-Michel sera dans la zone de vente. L’EAP souhaite profiter de cette opportunité pour
développer l’accueil et d’ouverture au quartier de deux manières différentes :
1) le jour même accueil à travers un « café du Curé » qui permettra aux chineurs de rencontrer
des membres de notre communauté pour des échanges libres conviviaux leur permettant de découvrir une Église vivante et accueillante
2) avec la vente du vide-grenier, dont le fruit permettra de financer les frais logistiques liés aux
conférences qui sont régulièrement organisées par la paroisse.
Pour cette journée, nous avons besoin de vous. Vous pouvez participer de 3 manières différentes :
a) en vidant votre grenier, votre cave ou vos placards… Tout ce qui ne vous sert plus mais qui est
en bon état nous intéresse : vêtements d’enfants en bon état, bibelots, vaisselle, petits meubles,
livres… Vous pouvez déposer ces objets à l’accueil aux horaires d’ouverture habituels
b) en tenant le stand brocante : inscrivez-vous sur le doodle prévu à cet effet : https://
doodle.com/poll/s6rymkiq3u888zxc
c) en accueillant au café du Curé : rapprochez-vous de l’équipe d’accueil qui est en charge de cette
activité. Merci à tous !
Mois Molière - Concert de Chant choral par la Chorale Saint-Michel de Versailles
Au programme : Chant des oiseaux de Clément Janequin, Nocturnes de Mozart, œuvres de
Grieg, Haendel, Télémann, poésie et chansons (Aragon, Brassens, Leforestier, Prévert, Trénet)
Lundi 18 juin 20h 45 - Église Saint-Michel – Entrée libre

ANNONCES
Doyenné, Diocèse et au-delà
Confirmation des adultes du diocèse : 240 adultes du diocèse (dont Faustine Bourgeois et
Bruno Goulard pour notre paroisse) seront confirmés prochainement : le samedi 19 mai à
20h30 lors de la vigile de Pentecôte à la cathédrale Saint-Louis et le dimanche 3 juin à 15h à la
collégiale de Mantes la Jolie. Les communautés paroissiales sont invitées à les entourer de leur
présence et de leur prière.
Saint Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719), fondateur des Frères des Ecoles chrétiennes :
conférence-échange dans le cadre des Rencontres de la Bibliothèque par le père Claude Touraille, samedi 26 mai de 9h30 à 12h30, à la Bibliothèque diocésaine du Centre Ozanam, 24 rue
du maréchal Joffre à Versailles. Participation libre.
Contact : 01 30 97 68 16, bibliotheque@catholique78.fr
Fêter les mères, c’est accueillir la vie : quête pour la mère et l’enfant aux sorties des messes
du samedi 26 et dimanche 27 mai, organisée. par les AFC (Association Familiale Catholique).
Ces dons serviront à financer des foyers d’accueil de futures mères en grande difficulté. Merci
de votre générosité.
Pour accompagner l’ouverture du procès de béa=ﬁca=on de Mme Elisabeth :
samedi 2 juin dans l’après-midi, au domaine de Madame Elisabeth, spectacle musical sur
Madame Elisabeth, suivi d’une visite du domaine.
Vente d’été 2018 au profit des Petites Sœurs des Pauvres de Versailles : à « Ma Maison » le
vendredi 1er juin et le samedi 2 juin de 10h à 18h, 9 avenue du Maréchal Franchet d'Espérey à
Versailles,.(Vêtements et chaussures d’été, petits meubles, bijoux, chapeaux, jouets, linge de
maison, objets religieux, peinture sur porcelaine, puériculture, sacs, utilitaire, CD/DVD).
Renseignements : Marie-José de Mauvaisin (06 10 77 82 90)
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 : http://www.peleval.com/pele-desmeres-de-famille-dans-les-yvelines.html
Le week-end de fin d'année des jeunes professionnels de Versailles aura lieu les 16 et 17 juin.
Il se déroulera dans les Yvelines à plusieurs lieux différents. Au programme, temps spirituels,
randonnée, soirée festive... Une belle façon de clôturer l'année.
Vous pouvez participer à tout ou partie du week-end.
Informations et inscriptions : versaillesjp@gmail.com
Pèlerinage de Lourdes Cancer Espérance du 18 au 22 septembre 2018 : sur le thème « Faites
tous ce qu’Il vous dira », sous la présidence de Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon.
Renseignements et inscriptions : carlone.decazes@orange.fr, 06 03 32 30 56
Espérance et Vie : Quels que soient l’âge et la durée du veuvage, réconfort moral et spirituel
grâce à des propositions nouvelles et variées (rencontres à thème, temps forts spirituels, soutien individuel, etc.) Responsable diocésaine : Quidi de Saint Sauveur - 06 25 23 46 01 quidi.desaintsauveur@gmail.com

