
DOMINICALE de SAINT-MICHEL 

N° 61 / 21 octobre 2018 

Calendrier 
18 rue des Célestins - 78000 Versailles  01.39.51.21.65 

saint.michel.versailles@gmail.com  https://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 

Perdre un être cher 

Baptêmes  
Bérénice DUSSERT-VIDALET (6 octobre) 
Agathe LABARRE (7 octobre) 
Maëline JOUBINAUX (7 octobre) 
Benjamin LECOUVEY (7 octobre) 

∗ 20 et 21 octobre :   Quête impérée pour la Journée mondiale 

      des missions à la sortie des messes 

∗ 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 1er novembre (10h30) : Messe de la Toussaint 

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

∗ Mardi 6 novembre (20h30) : Réunion de préparation au baptême 

∗ Mercredi 7 nov. (10h ou 17h) : Caté pour les CM1 et CM2 

∗ Vendredi 9 novembre (9h30) : Première séance de la formation  

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

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

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

∗ Dimanche 11 novembre (16h) : Messe SUF 

∗ Vendredi 16 novembre (19h) : Caté-collège (4e-3e) 

∗ 17 et 18 novembre :   Quête impérée pour le Secours catholique 

     à la sortie des messes 

∗ Dimanche 18 nov. (9h15) :  Préparation à la Première Communion (séance 2) 

∗ Dimanche 18 nov. (11h30) : Baptêmes d’Alix et Paul Butel, et de Joseph Tinet 

Perdre un être cher, c’est se souvenir de tout ce que nous avons vécu en-
semble… Perdre un être cher, c’est se souvenir de ce qu’il représente encore pour 
nous… Si nous sommes à présent séparés, l’amour n’a pas disparu pour autant… 
nous l’aimons tout autant ! Nous faisons l’expérience d’un sentiment qui transcen-
de la mort et nous ouvre la perspective de l’éternité. Par sa résurrection, Jésus 
nous en donne la confirmation : la vie est éternelle, comme l’amour est éternel ! 
L’amour est éternel et se nomme Dieu lui-même ! Plonger au cœur de l’amour, 
c’est plonger au cœur de Dieu ; plonger au cœur de Dieu, c’est plonger au cœur de 
l’amour qui nous unit par-delà la mort ! 
 

Perdre un être cher, c’est aussi se souvenir de tout ce que nous n’avons 
pas pu ou pas su vivre ensemble… La peine est alors d’autant plus grande qu’on 
reste marqué par la blessure d’une offense qu’aucun pardon n’a apaisée. Le re-
mords exprime un amour déçu, qui ne se satisfait pas de la mort pour oublier le 
passé, qui résonne encore douloureusement à présent. L’amour ne disparaît déci-
dément jamais, même lorsqu’il nous fait souffrir… Il oblige à la réconciliation des 
cœurs, qui réclament la paix intérieure mais se heurtent au silence de la mort. Si le 
pardon est l’expression d’un amour, pour lequel la personne aimée vaut plus que 
les offenses infligées et les transcende ; si le pardon est l’expression d’un amour 
qui prend en considération l’humaine faiblesse, propre à chacun, et transcende 
l’ego pour vivre d’une réalité supérieure qu’est l’harmonie des cœurs, alors le par-
don est l’expression d’un amour divin. Plonger au cœur miséricordieux de Dieu, 
c’est plonger au cœur du pardon qui libère pour la vie. 
 

En réalité, on ne perd pas un être cher ! Loin d’être relégué au rang des 
souvenirs, il demeure vivant par le lien d’un amour à jamais transcendant. L’éterni-
té se manifeste alors dans tout son éclat et la vie éternelle est déjà commencée 
d’aimer ici-bas… et d’aimer d’un amour qui se révèle divin ! 
 

Père Raphaël Prouteau 

Obsèques  
Stéphanie BOUVET (10 octobre) 
Jacques LAUNAY (12 octobre) 
Guillemette de BROCA (16 octobre) 
Paulette LEROUX (16 octobre) 



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 

Messes : Samedi à 18h30, dimanche à 10h30 

  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) 

ANNONCES 
Doyenné, Diocèse et au-delà 

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 par-
tagera une vision de la vieillesse et de la mort, en nous proposant une manière 
positive et intéressante d’aborder cette étape de la vie. 

Art et Bible (programme d'année): Il est proposé un approfondissement du mystère eucharisti-
que à partir 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 partir 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’inscription  https://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 ?  

École d’adoration avec Laurent et Inès Mortreuil, les 28 novembre, 5 et 12 décembre à 20h30 à 
Notre-Dame-du-Chêne, 28 rue Rieussec à Viroflay. 

Re-traiter ma vie : Retraités, que vous le soyez depuis peu, ou depuis un peu plus de temps, ou 
encore sur le point de l'être, FONDACIO vous propose, à Versailles, une démarche en sept jour-
nées ouverte à tous les (1 jeudi par mois à partir du 15 novembre 2018). Les thèmes abordés 
questionnent le sens à donner à notre vie de retraité.  
Informations et inscriptions sur le site www.fondacio.fr rubrique Formation pour tous / seniors 
Contact Responsable : Sigolène Roger ( 06 63 01 18 04 ou sigolene.roger@gmail.com 

Appel à des dons de chaussures pour hommes : même si l’hiver est en retard, il va arriver c’est 
sûr. Et les SDF reçus chaque samedi à St Mark par des membres des deux communautés (St 
Mark et St Michel) ne sont pas toujours bien équipés. Nous recherchons principalement des 
chaussures homme, pointure 41 à 44, en état correct et adaptées à l’hiver. 
Contact : Jean-Baptiste Rosset – 06 80 16 84 53 
On peut aussi les déposer 6 impasse Legris à Versailles. 

L’Entrée dans la joie de Noël se prépare ! Elle se tiendra le week-end des 1er-2 décembre. Au 
programme : marché de noël, vente de sapins, bourse aux jouets, tombola, bar convivial, activités 
créatives pour enfants à la maison de quartier, contes de Noël, concert de Noël, nuit d'adora-
tion… N’hésitez pas à vous inscrire à l’accueil pour nous aider. 
Pour alimenter la bourse aux jouets, apportez dès maintenant vos jeux et jouets (en bon état) à 
l’accueil de la paroisse. Merci pour votre participation à la réussite de cette fête ! 

Avec Maurice Zundel à la rencontre du Dieu intérieur : conférences de Marie-France 
Chauvelot, auteur de plusieurs ouvrages sur le père Zundel, les dimanches 11, 18 et 25 
novembre à la chapelle Saint-Joseph, 29 boulevard de Glatigny à Versailles. 

L’équipe d’aumônerie de l’EHPAD Lépine à Versailles (rue des Chantiers) recherche des 
bénévoles pour venir les aider le mardi après-midi de 14h à 16h30 pour la messe ou la 
célébration avec les résidents (notamment pour transporter les personnes). Contact : Brigitte et 
Jean-Claude Barbet, 01 39 53 38 49 ou 06 75 62 11 42,  brigitte.barbet@cegetel.net 

Après une séparation, un divorce, quel chemin de vie avec le Christ ? 
Week-end des 24 et 25 novembre 2018, animé par Communion Notre-Dame de l’Alliance 
(www.cn-da.org), avec : le père Charles Formery au Foyer de Charité La Part-Dieu à Poissy 
(possibilité de covoiturage) 
Contacts : Christine au 06 09 16 87 80, Philippe au 06 70 01 12 74, 
Marie-Louise au 06 88 83 87 65 ou sur idf.no@cn-da.org 

Un WE Boussole à destination des lycéens aura lieu les 15 et 16 décembre à ND de l’Ouÿe ... 
pour se poser, mieux se connaitre, réfléchir à son avenir professionnel. Pour tous renseigne-
ments, contacter Sylvie Tertrais. Mail : sylvie.tertrais@catholique78.fr 

Concert au profit du Bleuet de France et du SESMA à la cathédrale Saint-Louis le samedi 10 
novembre 2018 à 20h30. Au programme : messe de la Délivrance de Théodore Dubois, par le 
Chœur du Mesnil et la Kreiskantorei de Hankensbüttel, sous la direction de Benjamin Fau.  
Réservations au 06 08 30 52 96; 


