Calendrier

DOMINICALE de SAINT-MICHEL
18 rue des Céles ns - 78000 Versailles 01.39.51.21.65
saint.michel.versailles@gmail.com www.saint-michel-78.cef.fr

∗
∗
∗
∗

Mercredi 15 août (10h)
Samedi 1er septembre (18h30)
Dimanche 2 septembre (10h30)
Lundi 3 septembre (17h)

∗
∗
∗
∗
∗
∗

Mardi 4 septembre (20h)
Mardi 4 septembre (20h30)
Samedi 8 septembre (10h-18h)
Samedi 8 septembre (11h)
Samedi 8 septembre (18h30)
Dimanche 9 septembre

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Dimanche 9 septembre (11h30)
Mardi 11 septembre (15h)
Mardi 11 septembre (20h30)
Dimanche 16 septembre (9h30)
Dimanche 16 septembre (11h30)
Dimanche 23 septembre (10h30)
29 et 30 septembre

Messe de l’Assomp on
PAS de messe an cipée
Messe dominicale
Reprise de la prière hebdomadaire du chapelet
à l’oratoire
Réunion de rentrée SUF
Reprise de la prière paroissiale du mardi
Forum des associa ons (voir au dos)
Baptême
Reprise de la messe an cipée
Quête impérée pour le logement
et le cadre de vie des prêtres âgés et retraités
Baptême de Morgane Paquet
Réunion MCR
Réunion de prépara on au baptême
Réunion de rentrée pour les parents du caté
Baptême de Mathis Champaud
Messe de rentrée paroissiale suivie d’un apéri f
Week-end de rentrée des SUF

Édito

N° 57 / 8 juillet 2018

Un immense merci !

Chers amis,
Que dire devant tant de générosité ?! Que dire devant tant de marques
d’aﬀec on à l’occasion de mes 10 ans de sacerdoce ?! Votre présence, votre prière, vos
chants, vos témoignages, vos surprises, votre gaité résonnent encore en mon cœur. À
ceux qui qui^aient tout pour le suivre, Jésus avait promis, au centuple, des frères, des
sœurs, une maison, une terre. À Saint-Michel, il a réalisé pour moi ce^e promesse.
On me demande, parfois, si je ne suis pas nostalgique des débuts du ministère,
de l'innocence avec laquelle je pouvais faire mes premiers pas comme prêtre, de la candeur avec laquelle je pouvais vivre les Saints Mystères. En vérité, je préfère plus encore
célébrer la messe aujourd'hui qu'hier. Chaque prière, chaque geste, chaque parole sont
marqués de l'expérience des âmes, des chemins sur lesquels vous me donnez de vous
rejoindre, des visages de tous âges et qui cherchent la considéra on divine. Plus
j'avance dans la vie, plus je suis convaincu de la per nence du Christ et de son Église ;
plus j'avance dans la vie, plus je mûris dans l'amour du Christ qui me transporte vers
vous ; plus j’avance dans la vie, plus je vois Dieu à l’œuvre dans nos cœurs.
Que dire alors ?! Si ce n’est un immense merci à vous tous. Que chacun entende pour
lui l’expression de ma profonde reconnaissance, de ma joie d’être prêtre pour vous et
auprès de vous.
Père Raphaël

Baptêmes
Adèle C1'23'(4 D(6789 (24 juin)
Nicolas T'9=(+ (24 juin)
Louis T1'()89 (24 juin)
Lucien G*8=979 M'61?@7?(A (1er juillet)
Jeanne G*8=979 M'61?@7?(A (1er juillet)
Emilie FE'(F (1er juillet)
Moïse T61717*7 (1er juillet)

Obsèques
Georges L'()*'+ (19 juin)

ANNONCES
Paroisse
HORAIRES D’ÉTÉ DE LA PAROISSE
Accueil paroissial :
le samedi ma n (9h30-11h30)
Messes dominicales : samedi à 18h30 (en juillet uniquement),
dimanche à 10h (1/2h plus tôt que pendant l’année)
Messes de semaine : mardi à 9h, jeudi à 19h
Les messes dominicales seront de nouveau le dimanche à 10h30 à par5r du dimanche 2 septembre. En revanche, les messes an5cipées du samedi soir (18h30) ne reprendront que le samedi
8 septembre.
Les messes de semaine reprendront aux horaires habituels le mardi 4 septembre.
L’accueil reprendra également ses horaires habituels le mardi 4 septembre.
Cet été c’est le père Charles-Pierre Diène, du diocèse de Thiès (Sénégal) qui viendra assurer le
service pastoral. Merci de lui réserver un bon accueil !
Vous pourrez le contacter à deniharlecs@yahoo.fr ou au 06 59 85 01 27.
Le père Charles-Pierre se partagera entre les paroisses Saint-Michel et Sainte-Bernade^e.
Nous recherchons des personnes pouvant le raccompagner en
voiture à Sainte-BernadeDe (pour la messe de 11h30) après la
messe de 10 heures à Saint-Michel. Merci de contacter Annick Boulier au 06 77 09 39 46 ou par mail à aboulier@gmail.com si vous
pouvez assurer ce service de temps à autre ou plus régulièrement.
Vous pouvez aussi vous inscrire sur le panneau aﬃché dans le narthex.

ANNONCES
Doyenné, Diocèse et au-delà
Retraites d’été au centre spirituel du Cénacle, 68 avenue de Versailles à Paris :
- Pour vivre les Exercices Spirituels de Saint Ignace pour la première fois : du 10 au 14 juillet,
ou du 15 au 19 juillet ou du 25 au 30 août
- Suivre le Christ avec l’Évangile de Marc : du 10 au 19 juillet, par Père Maurice Gilbert, jésuite
Renseignements et inscrip ons : h^ps://www.ndcenacle.org/
Pèlerinages diocésains :
- en Terre Sainte du mercredi 10 au jeudi 18 octobre, animé par les Pères Pierre Bothuan et
Sébas en Chauchat.
- à Assise, du mardi 23 au dimanche 28 octobre, accompagné par le Père Loick Belan et François Delmas-Goyon, spécialiste de saint François.
Renseignements et inscrip5ons : 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.
Messe solennelle à 10h à la collégiale de Mantes, pique-nique ré du
sac, marche (ou car) vers Notre-Dame de la Mer.
Renseignements et inscrip5ons : 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 inscrip ons : caroline.decazes@orange.fr,
06 03 32 30 56

La prépara5on des messes de l’été aura lieu dans l’espace paroissial le jeudi soir de 19h30 à
20h30, autour d’un apéro. N’hésitez pas à venir par ciper !
La paroisse sera présente au forum des associa5ons samedi 8 septembre de 10h à 18h, qui se
endra au 5 avenue de Sceaux, sur le site de l’école d’architecture, dans les Pe tes Écuries.
Vous pourrez la trouver sur le stand de l’Associa on diocésaine - paroisses catholiques de Versailles (ADPCV).
Inscrip5on à l’aumônerie Nolhac Poincaré
Samedi 8 septembre au Forum des Associa ons
Samedi 15 septembre de 9h à 12h au 48 avenue de Paris
Et sur le site h^p://le48.org/

Prépara5on Spirituelle à la Naissance :
Vous a^endez un bébé pour novembre, décembre 2018 ou janvier 2019, oﬀrez-lui et oﬀrezvous un parcours pour réﬂéchir, 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 mercredi 12 septembre 2018 à 20h30 dans la salle paroissiale de SainteElisabeth, au 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

