
DOMINICALE de SAINT-MICHEL 

N° 60 / 07 octobre 2018 

Calendrier 
18 rue des Céles�ns - 78000 Versailles  01.39.51.21.65 

saint.michel.versailles@gmail.com  h"ps://paroisse-saintmichel-versailles.fr/ 

Édito 

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

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

Obsèques  Baptêmes  

Un amour rocambolesque 

∗ 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) : Prépara�on 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 

∗ Mercredi 10 octobre (14h) : Obsèques de Stéphanie Bouvet 

∗ 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) 

∗ Dimanche 21 octobre (16h) : Conférence-échange avec Marie de Hennezel : 

      « Vie, mort, deuil, comment en parler ? » 

∗ Nuit du samedi 28 au dimanche 29 octobre : Changement d’heure 

        (à 3 heures, il est 2 heures        ) 

∗ Jeudi 1
er 

novembre (10h30) : Messe de la Toussaint 

∗ Vendredi 2
 
novembre (10h30) : Messe des défunts 

∗ Vendredi 9
 
novembre (9h30) : Première séance de la forma�on  

      « les repas dans la Bible » (voir au dos)  

∗ Vendredi 9 novembre (19h) : Caté-collège (5e) 

∗ Samedi 10 novembre (10h30) : Éveil à la foi 

Le soir tombe sur la maisonnée, harassée par une journée bien remplie de cris et de 
jeux, de silences et de concentra�ons, de savoirs et d’appren�ssages. L’heure du coucher sonne 
à présent et les pe�ts réclament une histoire qui bercera leur nuit. Comme des anges mandatés 
par Dieu, les adultes en profitent pour délivrer un message, qui fera voyager leurs bambins jus-
qu’aux profondeurs du cœur. Au bord du lit, le conteur choisit, ce"e fois-ci, d’ouvrir la Bible aux 
aventures rocambolesques de Tobie. Rien ne manque aux péripé�es de ce récit, pas même 
l’amour ! Une femme, dénommée Sarah, se trouve bien désemparée. Mariée sept fois, elle ne 
connut que le malheur de perdre ses époux le soir de leurs noces. Désespérée, elle doute de 
pouvoir encore être aimée et demande à Dieu la mort. Pour toute réponse, le Seigneur lui envoie 
Tobie, par le truchement de son archange Raphaël. Blessée par le passé, Sarah n’ose croire en 
cet amour. Sa mère l’exhorte à la foi, il faut avoir confiance pour se laisser aimer : avoir confiance 
en ce jeune homme, dont les bonnes inten�ons sont manifestes et recevoir son amour tel qu’il 
est donné ; avoir confiance en soi, pour accepter d’être aimable. Sarah a peur, mais elle dé-
couvre que la foi en Dieu est à ce prix : oser faire confiance, au risque sinon de mourir de soli-
tude. En posant un acte de foi en Dieu, elle rend possible le fait d’être aimée ; en acceptant 
d’être profondément aimée, elle ressent alors la présence de Dieu qui rend possible ce"e foi. 

Ambassadeur divin auprès des fiancés, Raphaël leur donne deux consignes, pour s’assurer de la 
joie des épousailles : faire brûler le foie et le cœur d’un poisson sur des braises d’encens et prier 
avant de s’unir. Hymne au Créateur, ce"e louange évoquera l’accomplissement que Tobie et 
Sarah représenteront l’un pour l’autre. « Et maintenant, ce n’est pas le plaisir que je cherche en 

prenant ma femme, mais je le fais d’un cœur sincère. Daigne avoir pi�é d’elle et de moi et nous 

mener ensemble à la vieillesse ! » Par ces mots, Tobie veut aimer sa femme selon le cœur de 
Dieu, en la recevant comme un don, sans en prendre possession comme un dû. « Mais pourquoi 
cet étrange rite du poisson ? », demandent les enfants à leurs parents. « Le poisson annonce 
Jésus qui donnera sa vie avec passion, aimant tous les hommes avec ses tripes. Le poisson se dit 
Ichtus en grec, acronyme de Jésus Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Ce rite signifie que Jésus offre la 
grâce d’aimer avec passion à quiconque la lui demande, en par�culier dans le sacrement de ma-
riage. Chaque geste, chaque parole deviennent ainsi l’occasion de prouver l’amour que les époux 
se portent, lorsque chaque geste et chaque parole sont le don sacré de soi à son alter ego. » 
Pressentant des ques�ons en cascades, le Papa abrège le récit en toute hâte : « ils se marièrent 
et eurent beaucoup d’enfants ! » 

Après un câlin à chacun, les parents éteignent la lumière et confient leurs pe�ts, un à un, à leurs 
anges gardiens… archanges des temps lointains peut-être… 

Père Raphaël Prouteau 



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 (avec adora�on à par�r 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) 

ANNONCES 
Doyenné, Diocèse et au-delà 

Padre Pio, un saint pour aujourd’hui ? : conférence (avec la par�cipa�on du frère Éric Bidot, 
provincial des frères mineurs capucins de France), ateliers, exposi�on samedi 13 octobre de 

9h45 à 17h45, à la Bibliothèque diocésaine du Centre Ozanam, 24 rue du maréchal Joffre à 
Versailles. Inscrip�on avant le 1er octobre.  
Contact : 01 30 97 68 16, bibliotheque@catholique78.fr 

Vie, mort deuil : conférence-échange animée par Marie de Hennezel 
dimanche 21 octobre à par=r 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 in�me (préfacée par François Mi"errand), Marie de Hennezel nous parta-
gera une vision de la vieillesse et de la mort, en nous proposant une manière 
posi�ve et intéressante d’aborder ce"e étape de la vie. 

Donner sa vie : conférence du père Pierre-Hervé Grosjean mardi 16 octobre à 20h45 à la ca-
thédrale Saint-Louis, suivie de la dédicace de son nouveau livre. 

Présenta=on et vénéra=on des reliques de Padre Pio samedi 13 octobre à 17h à la cathédrale 
Saint-Louis, suivies des Vêpres 

Le Kt-collège revient pour de nouvelles aventures !! 
Amis, films, pizzas... Un temps sympa pour se retrouver à la paroisse, consolider la communauté 
des jeunes, découvrir leur foi à travers des films passionnants !! 
RDV au 18 rue des Céles�ns, de 19h à 20h15 le vendredi. Une mission : amener un ami ! 

Séparé(e), divorcé(e), osez choisir la vie ! 
Séparé(e), divorcé(e) depuis peu ou plus longtemps, vous peinez à retrouver une joie de vivre, 
un sens à votre vie ? Un parcours de 6 journées pour cheminer ensemble : 
13 octobre, 17 novembre 2018, 12 janvier, 16 février, 16 mars, 13 avril 2019 de 9h30 à 17h30 
Inscrip�ons à Fondacio: Agnès Vercken  agvercken@free.fr 0630873478 
Hélène Bertrand bertrand-helene@hotmail.fr 0614129171 

Grand concert du groupe HOPEN le vendredi 12 octobre à 20h30 au Cap Saint-Jacques 
HOPEN, c’est un groupe de musique « POP Louange » qui anime en par�culier les grands ras-
semblements des jeunes : le Frat, Paray, Hopeteen, etc.  
La bille"erie est en ligne : h"ps://www.weezevent.com/concert-hopen-12 (il suffit d’imprimer 
son billet). Pour toute informa�on complémentaire : aumonerie@aumoneriesqe.com  

Art et Bible (programme d'année): Il est proposé un approfondissement du mystère eucharis-
=que à par�r d'œuvres d'art et de textes fondateurs de l'Ancien et du Nouveau Testament (repas 
et nourriture). Rencontres animées par Monique et Michel de Dreuille (les vendredis) à par=r du 
9 novembre (9h30, salle Saint-Jean-Paul Il). Autres dates : 16, 23, 20 novembre, 7, 14 décembre, 
11, 18 janvier, 1er et 8 février, 15, 22 et 29 mars 

Appel au don de cartes de vœux, collectées par l'aumônerie catholique de la Maison d'arrêt des 
femmes de Versailles. Ces cartes seront distribuées aux femmes détenues juste avant Noël, puis 
tout au long de l’année pour envoi à leurs familles. 
Vous pouvez les apporter aux permanences de l'accueil, jusqu'au samedi 1er décembre. Merci 
d'avance. 

L’art de durer en couple avec les AFC des Yvelines et Ichtus.  
Modalités d’inscrip�on  h"ps://paroisse-saintmichel-versailles.fr   
- 9 novembre 2018 : Amour durable : amour possible ?  
- 23 novembre 2018 : Le mariage rend-il libre d'aimer ? 
- 7 décembre 2018 : Couple - famille : quel accomplissement ?  
- 11 janvier 2019 : Couple engagé pour durer ?  

Bourse aux vêtements des AFC du mardi 9 au vendredi 12 octobre à 20h45 au centre Ozanam, 
24 rue du Maréchal Joffre à Versailles. Si vous voulez vendre, inscrip=on obligatoire sur le site 
h"p://www.afcdeversailles.org/braderie avant le 7 octobre 2018 - 30 ar�cles par famille adhé-
rente. Dépôt le lundi 8 octobre. 

Être missionnaire par les ondes, grâce à Radio Notre-Dame (FM 100.7), notre Radio Chré-
�enne de l’Ile de France. Son rôle est capital dans ces temps de désinforma�on. Mais elle dé-
pend à 80% de la générosité de ses auditeurs. Écoutez-la, …faites-la connaître… et soutenez-la 
dans la mesure de vos moyens.  
Radio Notre-Dame : 6 bd Edgar Quinet, 75014 Paris 01 56 56 44 44  
Possibilité de versement sur www.radionotredame.com  

Deux événements sont organisés à la maison de Quar=er de Porchefontaine au profit de 
Imagine for Margo (lu"e contre le cancer des enfants) :  
- concert Rock avec les Rabbit Killers samedi 13 octobre à 21h,  
- loto des familles dimanche 14 octobre à 14h30. 


