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Forum des associa ons (voir au dos)
Baptême d’Adam Prouteau
Reprise de la messe an cipée
Quête impérée pour le logement
et le cadre de vie des prêtres âgés et retraités
Dimanche 9 septembre (11h30) Baptême de Morgane Paquet
Mardi 11 septembre (15h)
Réunion MCR
Mardi 11 septembre (20h30)
Réunion de prépara on au baptême
Samedi 15 septembre (11h-12h) Troc SUF
Dimanche 16 septembre (9h30) Réunion de rentrée pour les parents du caté
Dimanche 16 septembre (11h30) Baptêmes de Mathis Champaud
et Éloi Durand-Viel
Samedi 8 septembre (10h-18h)
Samedi 8 septembre (11h)
Samedi 8 septembre (18h30)
Dimanche 9 septembre

Dimanche 16 septembre (14h30) Messe de rentrée des SGDF
Dimanche 23 septembre (10h30) Messe de rentrée paroissiale suivie d’un apéri f
29 et 30 septembre
Week-end de rentrée des SUF

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

Baptêmes
Adam P)(234+2 (8 septembre)
Morgane P+8243 (9 septembre)

Édito

N° 58 / 9 septembre 2018

Votre beauté, le plus beau paysage

Certainement avez-vous encore les yeux scin llants des sites magniﬁques que
vous avez découverts ou retrouvés cet été ! Sans même être par s, sûrement avezvous le cœur gorgé de ces moments de qualité, vécus durant les vacances, avec ceux
que vous aimez ! Et si la solitude a marqué ceOe période es vale, au nom de la générosité qui est vôtre, assurément vous êtes-vous réjouis que d’autres aient pu s’évader.
Peut-être taxerez-vous d’utopique une telle descrip on des vacances. Tous les
ont-ils vraiment vécues ainsi ? Je ne sais que répondre, si ce n’est que je souhaite le
meilleur pour chacun et que je crois que la beauté de nos vies dépend d’abord de nos
disposi ons intérieures. Jésus le dit en ces termes : « C’est du dedans, c’est du cœur
de l’homme que sortent les pensées… » On peut salir ce qu’il y a de plus beau et ne
plus le voir, comme lorsque l’on gâche un bon moment en famille ou entre amis en
s’arc-boutant sur une contrariété ; on peut goûter la saveur d’un moment précieux, en
ouvrant les yeux de notre âme et voir la beauté de l’instant et des gens. La beauté est
la projec on du cœur, capable de jeter une belle lumière sur le monde, pour en percevoir la bonté. La beauté de la vie nous emporte, lorsqu’on saisit le bon côté de toute
situa on, lorsqu’on reconnaît la bonté des personnes rencontrées et lorsqu’on découvre notre propre bénignité en nous réjouissant du bonheur des autres. Une telle
beauté est un véritable rafraîchissement, elle oﬀre de vraies vacances à nos cœurs !
Pour en conserver les fruits tout au long de notre vie, faisons nôtre ceOe cita on de
Romain Gary : « il faut racheter le monde par la beauté. La beauté du geste, la beauté
de l’innocence, la beauté du sacriﬁce, la beauté de l’idéal. » Si chaque ma n, nous pouvions en faire notre prière qui éclaire notre journée… La beauté du geste, pour que
Dieu nous inspire celui qui nous sorte de tout repli et ouvre nos âmes aux autres et au
monde ; la beauté de l’innocence, pour que le Seigneur nous garde de nuire à quiconque par nos paroles et nos a^tudes ; la beauté du sacriﬁce, pour que Jésus me
donne de m’oublier pour ne pas être aveuglé par mon ego ; la beauté de l’idéal, pour
que Dieu me donne de réaliser ces désirs qui, par lui, deviennent possible. En ceOe
rentrée, c’est la beauté de nos âmes qui oﬀre ainsi le plus beau paysage !

Obsèques
Gisèle H()*+, (30 août)
Père Raphaël

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)
Inscrip<on à l’Éveil à la foi et au catéchisme : c’est maintenant !
L’Éveil à la foi est proposé aux enfants de la moyenne sec on au CP inclus. Il a lieu une fois par
mois le samedi ma n de 10h30 à 11h30. Première séance le samedi 6 octobre 2018.
Renseignements : Gaït Gouilly-Frossard, gaitlemee@hotmail.com
Le catéchisme est proposé aux enfants du CE1 au CM2. Il a lieu une fois tous les quinze jours par
niveau (les CE1 et CE2 ensemble, puis les CM1 et CM2 la semaine suivante), le mercredi, soit de
10h à 11h30, soit de 17h à 18h30.
Les parents sont invités à une réunion de rentrée le dimanche 16 septembre à 9h30.
Renseignements : saint.michel.versailles@gmail.com
Sur le site de la paroisse, vous trouverez des informa ons complémentaires et pourrez télécharger les documents nécessaires à l’inscrip on.
Troc SUF samedi 15 septembre de 11h à midi dans la cour de l’espace paroissial
Chacun dépose d'anciens uniformes ou prend ce dont il a besoin.
Renseignements : Solène Georgeon, s.georgeon@gmail.com
La paroisse sera présente au forum des associa<ons 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).
Inscrip<on 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 hOp://le48.org/
Apéro de rentrée et accueil des nouveaux
dimanche 23 septembre après la messe

ANNONCES
Doyenné, Diocèse et au-delà
Ordina<ons diaconales en vue du sacerdoce de :
- François-Xavier Colin, Adrien Comerre, Jacques Frachon, Gabriel Rougevin-Baville et Godefroy
de Sevin, dimanche 9 septembre à 15h30 en l’église Notre-Dame de Versailles
- Alexandre Descamps, Stéphane Fonsalas, Christophe Roumégous et Olivier Rousseau,
dimanche 23 septembre à 15h30 en l’église Saint-Lubin de Rambouillet
Le MEJ fait sa rentrée : Le Mouvement Eucharis que des Jeunes
propose une vie d’équipe à des jeunes de 7 à 18 ans, pour échanger,
prier, vivre sa foi, relire sa vie, partager, s’engager…
Venez découvrir le mouvement et rencontrer les équipes le dimanche 16 septembre à par<r de 16h45, dans les salles paroissiales
de Notre Dame, 5bis rue Sainte-Adélaïde à Versailles. Nous animerons ensuite la messe de 18h30.
Renseignements : mej-versailles@sfr.fr ou 06.77.69.33.29
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 inscrip<ons : 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,

Prépara<on Spirituelle à la Naissance :
Vous aOendez 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

