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DOMINICALE de SAINT-MICHEL
18 rue des Célestins - 78000 Versailles 01.39.51.21.65
saint.michel.versailles@gmail.com https://paroisse-saintmichel-versailles.fr/

∗

Dimanche 23 septembre (10h30) Messe de rentrée paroissiale suivie d’un apéritif

∗

Mardi 25 septembre (20h30) :

∗

Mercredi 26 sept. (10h ou 17h) : Caté pour les CM1 et CM2

∗

Vendredi 28 septembre (19h) :

Caté-collège (6e)

∗

29 et 30 septembre :

Week-end de rentrée des SUF

∗

Mercredi 3 octobre (10h ou 17h) : Caté pour les CE1 et CE2

∗

Vendredi 5 octobre (19h) :

Prière paroissiale (adoration)

Caté-collège (5e)

∗

Samedi 6 octobre (10h30) :

Éveil à la foi

∗

Samedi 6 octobre (15h30) :

Baptême de Bérénice Dussert-Vidalet

∗

Samedi 6 octobre (15h-17h) :

Réunion des clercs

∗

Dimanche 7 octobre (9h15) :

Préparation à la Première Communion (séance 1)

∗

Dimanche 7 octobre (10h30) :

Partage de la Parole pour les enfants (pdt messe)

∗

Dimanche 7 octobre (11h30) :

Baptêmes de Maëline Joubinaux,
Benjamin Lecouvey et Agathe Labarre

∗

Mardi 9 octobre (15h) :

Réunion MCR

∗

Vendredi 12 octobre (19h) :

Caté-collège (4e-3e)

∗

Dimanche 14 octobre (10h30) :

Partage de la Parole pour les enfants (pdt messe)

∗

Vendredi 19 octobre (19h) :

Caté-collège (6e)

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

Baptêmes
Mathis CHAMPAUD (16 septembre)
Éloi DURAND-VIEL (16 septembre)

Obsèques

Édito

N° 59 / 23 septembre 2018

Pourquoi cours-je ?

Entre Paris et Versailles, marathonien d’un jour, je cours… Au fil des kilomètres, je respire à pleins poumons la vertu de l’effort, éprouvant le plaisir de secouer
mon corps de sa léthargie. Peu à peu distancé par moult dossards bigarrés, je n’entends plus que mon souffle. Rouge et transpirant, nul culte de mon physique préside à
ce défi. Mais quelle idée m’a pris ?!
Libéré de toute ambition de victoire, une fable de mon enfance me revient en mémoire. Un jour, une tortue eut l’impudence de provoquer un lièvre à la course. Piqué dans
son orgueil, ce dernier procrastina volontairement, persuadé qu’il serait toujours
temps de gagner. La tortue, quant à elle, se mit résolument en route. Constante dans
l’effort, elle se hâta autant que possible. Présomptueux, le lièvre partit au dernier moment et gâcha ses chances de réussite. S’il était parti à temps, s’il avait immédiatement
fait montre de ses talents, il se serait payé le luxe d’une promenade de santé. Au lieu
de cela, il a foncé comme un dératé, sans lever les yeux sur ce qui l’entourait pour en
profiter. À quoi cela servit-il de courir ? Il aurait suffi de partir à point… Imbu de luimême, le lièvre est victime du mépris qu’il éprouve envers sa concurrente, qu’il a voulu
humilier comme un adversaire, convaincu d’être indétrônable… Tout comme le lièvre,
j’y perds toujours à m’imaginer être le plus grand, comme si ma puissance était immuable. À me reposer sur mes lauriers, j’épuise mes réserves et je finis par être distancé.
J’y perds à croire que je suis le plus grand, car je ne manque pas d’être défié et déstabilisé. Fine psychologue, la tortue provoque le lièvre, pour lui révéler la fragilité à laquelle
conduit l’orgueil. J’en conclus que je ne serai jamais le plus grand en toutes choses,
même si je reconnais être grand en certaines. Alors, plutôt que de nourrir de la convoitise envers quiconque pourrait porter atteinte à ma gloire, pourquoi ne pas faire cause
commune et se porter mutuellement vers le but, puisqu’il est le même pour tous ?
Sous un soleil d’été indien, je cours… Je cours avec d’autres la course de la vie… De la
vie de famille, de la vie de quartier, de la vie de communauté… Je veux réussir, je veux
être le premier en me faisant le dernier de tous et le serviteur de tous. La victoire n’a
de goût que si elle est partagée par tous ensemble !
Père Raphaël

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 (avec adoration à partir de 7h30), 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)
À partir du 7 octobre, un Partage de la parole aura lieu pendant la messe du dimanche (endehors des vacances scolaires), au moment de la liturgie de la Parole. Il s’adresse aux enfants de
la petite section au CP inclus. Les enfants sont répartis en deux groupes (PS/MS, et GS/CP).
Ce partage de la parole est animé par des papas volontaires (deux par dimanche).
Si vous êtes prêts à assurer ce service de temps à autre, vous pouvez contacter Xavier & Christelle
Guyot-Sionnest, cx.guyot-sionnest@outlook.com ou 06 60 04 62 71 (Christelle) et 06 43 78 72 46
(Xavier)

L'aumônerie (le "caté" des grands) des collèges Nolhac et Poincaré cherche avec une certaine
urgence des adultes pour être animateurs d'un groupe de 7 à 10 jeunes garçons ou filles, sous la
coupe d'un responsable de niveau (classe) qui prépare le travail et guide l'enthousiasme apostolique de chacun au service des collégiens du public. Il s'agit de s'engager pour au moins une année
scolaire - en dehors des vacances - à donner soit 1h (6e et 5e) tous les samedis matin, soit 2h un
samedi sur deux (4e et 3e). Démarrage le samedi 6 octobre.
Point n'est besoin d'être saint pour remplir cette charge; il suffit d'être baptisé, confirmé (ou en
passe de l'être), d'aller à la messe tous les dimanches, d'aimer Dieu de tout son cœur, sa force et
son intelligence, l'Eglise de même et son prochain comme soi-même.
C'est édifiant pour tout le monde, les animateurs comme les enfants-ados qui nous sont confiés.
Venez ! Contact: Pierre Clochard, responsable pastoral : aumonerie.pclochard@gmail.com

Vie, mort deuil : conférence-échange animée par Marie de Hennezel
dimanche 21 octobre à partir de 16 heures à l’église Saint-Michel. Auteur de
nombreux ouvrages tels que L’Art de mourir, Croire aux forces de l’esprit ou
La Mort intime (préfacée par François Mitterrand), Marie de Hennezel nous
partagera une vision de la vieillesse et de la mort, en nous proposant une
manière positive et intéressante d’aborder cette étape de la vie.

ANNONCES
Doyenné, Diocèse et au-delà
Ordinations diaconales en vue du sacerdoce de Alexandre Descamps, Stéphane Fonsalas,
Christophe Roumégous et Olivier Rousseau, dimanche 23 septembre à 15h30 en l’église SaintLubin de Rambouillet
EVEN, formation spirituelle et humaine pour les jeunes de 18 à 30 ans
reprend le mardi 25 septembre à 20h30 (adoration possible dès 20h) à
l’église Sainte-Elisabeth de Hongrie près de la gare des Chantiers. Temps
de prière, travail en équipe et enseignement tous les mardis soir
even.versailles78@gmail.com ou sur la page Facebook EVEN VERSAILLES
Le Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants (MCC) est un Mouvement d’Église. Il rassemble des cadres et dirigeants, engagés dans le monde économique et social, désireux de mieux
vivre l’Évangile au cœur de leur vie professionnelle. Il accueille des acteurs du monde économique, en entreprise, dans la fonction publique ou intervenant sous d'autres formes, de tous
âges, seuls ou en couple, au sein d'équipes d'une dizaine de personnes qui se réunissent régulièrement. Réunion d'information et de témoignage le mercredi 26 septembre à 20h30, au
Centre Ozanam, 24 rue du Maréchal Joffre à Versailles –
Contact : secteur.versailles@mcc.asso.fr
Journée de récollection organisée par le Cercle Saint-Ignace samedi 29 septembre à partir de
9h, chez les Sœurs servantes du Sacré-Cœur au 109 avenue de Paris à Versailles.
Plus d’infos : 06 75 73 18 24 ; mél : alainmarie.caillaud@laposte.net
Soirée Open CVX pour les 25-35 ans lundi 1er octobre de 19h30 à 22h30, à la Maison paroissiale de Sainte-Elisabeth, 26 rue Jean Mermoz à Versailles. Apportez quelque chose à grignoter et
à partager. Contact : opencvx@gmail.com
Padre Pio, un saint pour aujourd’hui ? : conférence (avec la participation du frère Éric Bidot,
provincial des frères mineurs capucins de France), ateliers, exposition samedi 13 octobre de
9h45 à 17h45, à la Bibliothèque diocésaine du Centre Ozanam, 24 rue du maréchal Joffre à
Versailles. Inscription avant le 1er octobre.
Contact : 01 30 97 68 16, bibliotheque@catholique78.fr
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 saint François.
Renseignements et inscriptions : 01 30 97 67 61
pelerinages@catholique78.fr /www.catholique78.fr/services/pelerinage/

