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∗

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 (11h30-13h30) : Pique-nique du caté à la Fontaine des Nouettes

∗

Vendredi 22 juin (19h)

Caté-collège (4 et 3 )

∗

Samedi 23 juin (14h30)

Goûter de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul

∗

Dimanche 24 juin (10h30)

Partage de la Parole pour les enfants pdt messe

∗

Dimanche 24 juin (11h30)

Baptêmes de Adèle Champaud Ducoin,
Nicolas Tanguy et Louis Thauvin

∗

Mardi 26 juin (20h30) :

Prière paroissiale (adoration)

∗

Samedi 30 juin :

10 ans d’ordination du père Raphaël
Apéritif festif après la messe de 18h30

∗

Dimanche 1er juillet (10h30)

Partage de la Parole pour les enfants pdt messe

∗

Dimanche 1er juillet (11h30)

Baptêmes de Lucien Grignon Macheboeuf,

e

e

Jeanne Grignon Macheboeuf, Emilie Flaux
Et Moïse Tchohoro
∗

er

Dimanche 1 juillet (17h)

Concert de Piccolo Orchestra (voir au dos)

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

Baptêmes

Obsèques
Éric LE ROY (8 juin)
Marcel BÉGUIN (14 juin)

Édito

N° 56 / 17 juin 2018

Quand le disciple dépasse le maître

Au fond de la classe, le petit Marcel écoutait sagement les leçons de son
père… Il n’était pas là pour apprendre, bien trop jeune pour comprendre disaiton, mais parce qu’il fallait bien le garder durant la journée. Les lettres se formaient à la craie, les mots s’étalaient sur le tableau noir, les syllabes s’épelaient
et Marcel n’en perdait pas une miette. Une phrase d’apprentissage fit réagir l’enfant. Il ne put tolérer que son père écrive que « la maman a puni son petit garçon
qui n’était pas sage ». Une impertinence qui offrit à l’instituteur la fierté de découvrir que son fils savait déjà lire ; une effronterie qui provoqua l’émotion de ce
papa, dont le petit garçon avait dépassé le maître.
Premiers éducateurs de l’enfant, les parents représentent l’archétype de
tout enseignant. Soucieux de transmettre ce qui leur tient à cœur, ils n’auront de
cesse de vouloir que leur petit s’approprie ce qui leur semble indispensable à la
vie. Garçons et filles marchent alors à leur suite, plaçant leurs pas sur leurs traces. C’est ainsi que, dans l’Antiquité, les élèves déambulaient derrière un maître,
dont le savoir était autant de balises à respecter sur le chemin du bonheur. On
les appelait alors disciples, du nom de ceux qui marchent derrière une autorité
morale et intellectuelle. Il ne s’agit pas, pour le maître, de s’écouter parler, ou de
se mirer dans le regard subjugué de ses adeptes, ou bien encore de se flatter de
sa puissance. Il lui importe surtout de transmettre ce qu’il a cueilli au sommet de
l’arbre de la connaissance, avec la serpe de ses compétences. Un enseignant
mettra en œuvre ses talents pour planter, dans les esprits, la vérité recueillie et,
ainsi, élever les âmes à porter du fruit pour l’humanité. Le savoir ne peut gonfler
d’orgueil celui qui s’enrichit de le délivrer. Il sait qu’il ne sera jamais qu’une graine, dans le champ des découvertes ; il sait qu’il ne sera que de passage, dans
l’apprentissage d’une parole éternelle ; il sait, et il l’espère sincèrement, que son
disciple le dépassera dans la perception de ce qui est vrai ; il sait qu’il aura été le
tremplin d’une vie qui ira toujours plus haut que lui… il le sait et c’est ce qu’il
aime bien !
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)
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.
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
Concert de musique classique donné par le Piccolo Orchestra, orchestre symphonique de jeunes, dans le cadre du mois Molière dimanche 1er juillet à 17 heures à Saint-Michel. Au programme : les Danses Slaves n° 7 et 8, et la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Entrée libre.
Renseignement : www.piccolo-orchestra.com
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, devant 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.
Cet été c’est le père Charles-Pierre Diène, du diocèse de Thiès (Sénégal) qui viendra assurer le
service pastoral. Le père Charles-Pierre se partagera entre les paroisses Saint-Michel et SainteBernadette. Merci de lui réserver un bon accueil !
Vous pourrez le contacter à deniharlecs@yahoo.fr
À Saint-Michel, les messes dominicales seront à 18h30 le samedi (en juillet uniquement), et à
10h le dimanche. Les messes de semaine seront le mardi à 9h et le jeudi à 19h.
En juillet et août, l’accueil ne sera ouvert que le samedi matin, de 9h30 à 11h30.

ANNONCES
Doyenné, Diocèse et au-delà
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
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
Ordinations sacerdotales dimanche 24 juin à 15h30 à la cathédrale Saint-Louis de Louis du
Bouëtiez, Alain de Campigneulles, Laurent Chanon, Henri Laroche, Charles-Louis Soulez.
Pèlerinage des familles les 7 et 8 juillet 2018 à Alençon, pour l’ouverture du Jubilé des 160 ans
du mariage des Saints Époux Martin, présidé par le Cardinal Mauro Piacenza et co-organisé
avec Famille Chrétienne. Renseignements et inscriptions : www.pelealenconfc.com
Pèlerinages diocésains :
- en Terre Sainte du mercredi 10 au jeudi 18 octobre, animé par les Pères Pierre Bothuan et
Sébastien Chauchat.
- à Assise, du mardi 23 au dimanche 28 octobre, accompagné par le Père Loick Belan et François Delmas-Goyon, spécialiste de St François.
Renseignements et inscriptions avant le 30 juin : 01 30 97 67 61
pelerinages@catholique78.fr /www.catholique78.fr/services/pelerinage/
Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer mercredi 15 août 2018. Renseignements et
inscriptions avant le 30 juin : 01 30 97 67 61
pelerinages@catholique78.fr /www.catholique78.fr/services/pelerinage/
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
Inscription à l’aumônerie Nolhac Poincaré
Samedi 8 septembre au Forum des Associations
Samedi 15 septembre de 9h à 12h au 48 avenue de Paris
Et sur le site http://le48.org/
Foyers étudiants à Versailles et Saint-Germain en Laye : des places sont disponibles pour la
rentrée prochaine dans les foyers étudiants du diocèse à Versailles et Saint Germain. Ils proposent une vie communautaire forte pour les étudiants, de 19 à 24 ans, qui souhaitent suivre
leurs études tout en approfondissant leur vie de foi et de service.
https://www.catholique78.fr/services/les-foyers-etudiants/

