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Édito 

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

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

∗ 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 

∗ Mardi 5 juin (20h30) :  Préparation au baptême 

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

∗ Vendredi 8 juin (19h)  Caté-collège (6e) 

∗ 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 

∗ Dimanche 10 juin :   Vide-grenier de Porchefontaine 

∗ Dimanche 10 juin (10h30) :  Partage de la Parole pendant la messe 

∗ Dimanche 10 juin    Quête impérée pour le denier de Saint-Pierre 

∗ Dimanche 10 juin (16h)  Conférence de Jean Caron à Hoche (voir au dos) 

∗ Mardi 12 juin (15h) :   Réunion du MCR (salle 11) 

∗ Mercredi 13 juin (10h ou 17h) : Caté pour les CE1 et CE2 

∗ Vendredi 15  juin (19h)  Caté-collège (5e) 

∗ Samedi 16 juin (14h)  Baptême de Philippine Leone 

∗ Lundi 18 juin (20h45)  Concert de la chorale Saint-Michel (voir au dos) 

∗ Mercredi 20 juin (10h ou 17h) : Caté pour les CE1 et CE2 + CM1 et CM2 

∗ Vendredi 22  juin (19h)  Caté-collège (4e et 3e) 

∗ Samedi 23 juin (14h30)  Goûter de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul  

Obsèques  
Robert LEMONNIER (25 mai) 

Baptêmes  
Lucie BUREAU (27 mai) 
Laëtitia MONTIALOUX (27 mai) 
Paloma SANTOS DULAUROY (27 mai) 

Sang pour sang 

Il est de ces bizarreries qui font de Jésus un prophète d’avenir. Il surprend, 
aujourd’hui encore, par des mots qui résonnent étrangement aux oreilles non-
initiées… Qui entrera dans une église, pour écouter la messe, entendra cette parole 
répétée depuis des siècles à présent : « Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang 

livré pour vous. » Pour se démarquer des rites païens, qui se gorgeaient de l’âme 
d’une victime en s’abreuvant de son sang, les juifs mangeaient des viandes exsangui-
nées. Si le corps de l’animal servait à la nutrition, son âme n’appartenait qu’au Créa-
teur et elle ne pouvait nourrir le cœur des hommes, que Dieu seul pouvait entrete-
nir. Le sang était alors recueilli pour asperger les Hébreux en signe de purification, 
pour marquer la gravité du péché, qui réclamait la mort pour prix de toute forfaiture. 
Rites impressionnants s’il en était, le peuple était dégoûté par l’odeur de la faute et 
la souffrance qu’elle engendrait. Au confluent de l’histoire des civilisations, Jésus 
reprend les intuitions ancestrales et les relie à la spiritualité juive. Il est bon de boire 
le sang de celui qui fortifie l’âme, il est bon de boire le sang du Dieu fait homme, il 
est bon de boire le sang du Christ. Il sera versé comme salaire du péché, non pas 
payé en rançon à Dieu qui l’aurait réclamé pour apaiser sa colère, mais exigé par les 
hommes en satisfaction de leur haine. Ce don du sang de Jésus accomplit ici son offi-
ce. Il apporte l’oxygène d’une vie, qui refuse de se replier sur elle-même et s’ouvre à 
celui qui est tout autre… Nos vies s’ouvrent alors à Dieu qui étoffe nos personnalités, 
par les nouvelles perspectives qu’il apporte à l’humanité. Il nettoie nos âmes de ce 
qui les affecte et les défend contre toutes agressions, auxquelles elles sont confron-
tées. Il panse nos blessures, lorsqu’une brèche fissure notre cœur et menace de de-
venir un gouffre béant qui l’engloutisse. 

S’il en est bien ainsi de l’eucharistie, Jésus élève nos considérations à la réalité spiri-
tuelle. C’est à l’essence du sang qu’il nous renvoie, à sa nature profonde et à son rôle 
pour notre survie. Il est bien loin d’un discours matérialiste, qui s’en tiendrait à la 
surface de la réalité, en se cantonnant à l’aspect extérieur des choses. Loin de toute 
anthropophagie, la personne même de Jésus se tient présente sous les apparences 
du vin, qui garantissent l’intelligence de la situation. Le Christ se donne réellement 
pour alimenter nos cœurs, mais il le fera en exigeant que nous allions précisément 
au-delà des apparences. Une vraie leçon de vie, si nous comprenons que nous som-
mes invités à donner notre sang, lorsque nous donnons de nous-mêmes.  



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) 

ANNONCES 
Doyenné, Diocèse et au-delà 

Pour accompagner l’ouverture du procès de béa7fica7on 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. 

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-des-
meres-de-famille-dans-les-yvelines.html 

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) 
Intermède musical : sonate pour flûte, hautbois et orgue de Corelli. 
Lundi 18 juin 20h 45 - Église Saint-Michel – Entrée libre 

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 

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 dé-
couvrir 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 ! 

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 : caroline.decazes@orange.fr, 06 03 32 30 56 

Une belle sagesse que celle du Christ, lorsqu’il pousse à nous abreuver de l’offrande de 
chacun, jusqu’à dépasser les dégoûts éventuels et les doutes qui nous retiennent. Subli-
me vérité que celle qui se découvre avec les yeux du cœur, qui percent à jour la vraie 
nature de chacun, qui se tient souvent cachée sous une certaine façade. Si l’eucharistie 
produit un tel fruit, si Jésus y opère ainsi, alors je veux bien lui ressembler sang pour 
sang ! 

Père Raphaël Prouteau 

Le samedi 30 juin, nous fêterons, tous ensemble, les 10 ans de sacerdoce du père Raphaël à la 
messe de 18h30. À la fin de la messe un pot festif sera servi dans la cour de la paroisse. Pour plus 
de renseignements adressez vous à l’accueil ou à un membre de l’EAP. 

À partir du lundi 18 juin 2018 la rue des Célestins verra son sens de circulation inversé depuis la 
rue Yves le Coz jusqu'à la rue Victor Hugo afin de proposer un positionnement plus adapté, de-
vant l’église Saint Michel, pour les véhicules des pompes funèbres, lors d’obsèques.  
En conséquence, la rue des Moines changera aussi de sens depuis la rue Victor Hugo jusqu’à la 

rue Yves le Coz. Merci de bien vouloir en prendre note. 

Concert de musique classique donné par le Piccolo Orchestra, orchestre symphonique de jeu-
nes, dans le cadre du mois Molière dimanche 1er juillet à 17 heures à Saint-Michel. Au program-
me : les Danses Slaves n° 7 et 8, et la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Entrée libre. 
Renseignement : www.piccolo-orchestra.com 

Feu de la Saint-Jean place Saint-Louis vendredi 22 juin à partir de 19h30 
19h30: diner tiré du sac, 21h: concert de Rona Hartner 
22h30: allumage du feu, 23h: danses. Accueil et prière à la cathédrale de 21h à 24h 

Conférence de Jean Caron, professeur de philosophie, diacre du diocèse : dimanche 10 juin de 
16h à 17h30 sur le thème : Adolescents, jeunes, quelles relations avec les parents ? Rdv à 
l'amphithéâtre du lycée Hoche, 7 rue de Provence. Conférence organisée pour les parents et 
les lycéens par l’Aumônerie des lycées du 48 à Versailles. Il est nécessaire de s’inscrire via le 
formulaire https://goo.gl/5UztQG ou par mail à aumonerie@le48.org ou encore via le site 
http://le48.org/ rubrique Liens utiles. 


