Calendrier

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/

∗

Vendredi 9 novembre (19h) :

Caté-collège (5e)

∗

Samedi 10 novembre (10h30) :

Éveil à la foi

∗

Dimanche 11 novembre (16h) :

Messe SUF

∗

Mardi 13 novembre (10h30) :

Obsèques de Paulette Auberon

∗

Mardi 13 novembre (15h) :

Réunion MCR

∗

Mercredi 14 novembre (10h ou 17h) : Caté pour les CE1 et CE2

∗

Vendredi 16 novembre (9h30) :

Séance 2 de « les repas dans la Bible »

∗

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

∗

Mercredi 21 novembre (10h ou 17h) : Caté pour les CM1 et CM2

∗

Vendredi 16 novembre (9h30) :

Séance 3 de « les repas dans la Bible »

∗

Vendredi 23 novembre (19h) :

Caté-collège (6e)

∗

Mercredi 28 novembre (10h ou 17h) : Caté pour les CE1 et CE2

∗

Vendredi 30 novembre (9h30) :

Séance 4 de « les repas dans la Bible »

∗

Vendredi 30 novembre (19h) :

Caté-collège (5e)

∗

1er et 2 décembre :

Fête de l’Avent (voir au dos)

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

Baptêmes

Obsèques
Elisabeth GILLET (24 octobre)
Bernard PERRIN (31 octobre)
Joseph HOURDIN (8 novembre)
Ghislaine FRANÇOIS (9 novembre)

Édito

N° 62 / 11 novembre 2018

Au service de la Patrie

Alors que l’été 1914 offrait sa parenthèse dorée, le tocsin résonna aux six
coins de l’Hexagone… Appelés à une gloire militaire aussi vive que l’éclair, les Français
se rassemblèrent aux chants de l’héroïsme patriotique et partirent la fleur au fusil… Le
ciel s’est bien assombri depuis, constellé des éclats d’obus qui y inscrivent les morts à
l’infini… En cet automne 1918, recroquevillés au fond des tranchées, l’âme sillonnée
par la cruauté de ces combats aussi acharnés qu’interminables, ces soldats rêvent d’un
retour au pays… Ils auront donné leurs vies, victimes d’une politique aux accents revanchards et dont l’obstination aura eu raison de toute vertu humaine ; ils auront donné
leurs vies avec toute l’abnégation que réclame leur patrie… Car c’est elle qu’ils ont promis de servir de toutes leurs forces et non un régime qui change au gré des rapports de
force du pouvoir. La patrie est l’âme de leur courage et, pour se donner du cœur à l’ouvrage, ils respirent la terre de leurs pères, qui exhume l’histoire de leurs origines. Ils le
savent plus que jamais, maintenant que le sol est trempé de leurs larmes et de leur
sang : ils ne viennent pas de nulle part, ils sont viscéralement attachés à un pays qui les
a vus naître, grandir et mûrir. Ils trouvent leurs racines en un lieu qui porte l’empreinte
d’une lignée, qui leur aura transmis la vie et les moyens de l’épanouir. Les cimetières
assurent ici la mémoire d’un héritage qui fait leur fierté. Les tombes portent un nom et
manifestent le respect accordé à ceux qui constituent le socle de leurs vies.
Servir sa patrie, c’est d’abord en reconnaître l’histoire. S’il nous faut toujours souligner
l’héroïsme de notre peuple, puissions-nous seulement nous glorifier des victoires qui
auront apporté un surcroît de noblesse à l’humanité et, par là, à notre identité. Ayons
alors aussi l’honnêteté d’assumer les fautes du passé, comme autant d’erreurs à ne pas
perpétuer… Que l’histoire nous apprenne ainsi à clore un conflit en respectant notre
adversaire, lorsqu’elle nous montre qu’un armistice humiliant engendre une guerre
plus horrible encore. Servir notre patrie, c’est en cultiver le sol et l’abreuver des grâces
divines et humaines, qui humanisent ceux qu’il porte et ne cessent de protéger la vie.
Servir notre patrie et l’édifier pour qu’elle devienne la terre de notre Père céleste et
que règne une vraie fraternité !

Père Raphaël Prouteau

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)
Art et Bible (programme d'année): Il est proposé un approfondissement du mystère eucharistique 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.

Entrez dans la joie de Noël
Samedi 1er et dimanche 2 décembre
Paroisse Saint-Michel, en lien avec la Maison de quartier

Vente de sapins au profit des SUF lors de la fête de la paroisse le we des 1er et 2 décembre. Vous pouvez passer votre commande en renseignant le formulaire suivant avant le
14 novembre (merci de remplir un formulaire par sapin) :
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScP6SYG9Wli5njlyiE5SkrZF8OAt4tNbOQV277KuUcTLIKVgQ/viewform?
pli=1&usp=pp_url

Lors de notre marché de Noël, une braderie aux jeux et jouets sera organisée.
Pensez dès maintenant à venir donner vos jeux (en bon état), vos puzzles et vos peluches (propres si possible) à l’accueil de la paroisse.
Nous recherchons aussi des bénévoles pour tenir le stand par créneau de 1h30.
S’adresser à l’accueil.

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.
Exposition d’ATD QUART MONDE : « Actions invisibles » :
du lundi après-midi 19 novembre au mercredi 28 novembre inclus, à la Maison de Quartier de
Porchefontaine, 86 rue Yves Le Coz, puis du 29 novembre au 5 décembre à la Mairie de Versailles.
Cette exposition soutenue par le Conseil de l’Europe est l’aboutissement d’une réflexion et d’un
travail réunissant des jeunes de Belgique, d’Espagne, de France, des Pays-Bas, de Pologne et de
Suisse, motivés par l’envie de mener un projet en commun, et investis dans différentes actions en
Europe. L’exposition montre l’engagement quotidien et bénévole de jeunes venant de différents
milieux. Son objectif est de rendre visibles les actions que les jeunes entreprennent par euxmêmes, malgré leurs propres situations souvent difficiles. Elle est le reflet de ce que les jeunes
ont envie de montrer, de dire, de communiquer autour d’eux au cœur de la société dans laquelle
ils vivent.

ANNONCES Doyenné
Temps de prière organisé par la Communauté de l'Emmanuel un mercredi par mois pour les
malades et ceux qui souffrent
Dates : 5 décembre, 23 janvier, 20 février, 20 mars, 8 mai, 19 juin
Lieu : Église de Buc, 2 Rue des Frères Robin, 78530 Buc
Horaire : de 20h30 à 21h30 (adoration avant de 19h30 à 20h30)

