
DOMINICALE de SAINT-MICHEL 

N° 63 / 25 novembre 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 

Le duel avec Pilate 

∗ Vendredi 23 novembre (20h15) : Le mariage rend-il libre d’aimer ?  

      (séance 2 du parcours des AFC) 

∗ 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) 

∗ 1
er

 et 2 décembre :   Fête de l’Avent (voir au dos) 

∗ Samedi 1
er 

décembre (20h30) : Messe anticipée suivie d’un temps d’adoration 

∗ Dimanche 2
 
décembre (7h30) : Laudes 

∗ Dimanche 2
 
décembre (10h30) : Entrée en catéchuménat de Marcellin,  

      Marie-Liliane, Angèle et Nathanaël 

∗ Mercredi 5 décembre (10h ou 17h) : Caté pour les CM1 et CM2 (confessions) 

∗ Vendredi 7
 
décembre (9h30) : Séance 5 de « les repas dans la Bible »  

∗ Vendredi 7
 
décembre (19h) : Caté-collège (4e-3e) 

∗ 8 et 9 décembre :   Quête au profit des Chantiers du Cardinal 

∗ Samedi 8 décembre (10h30) : Éveil à la foi 

∗ Samedi 8 décembre (11h) :  Messe de l’Immaculée-Conception 

∗ Dimanche 9 décembre (9h15) : Préparation à la Première Communion 

∗ Dimanche 9 décembre (10h30) : 2e étape de baptême pour Ulysse et Timothé 

∗ Mercredi 12 décembre (10h ou 17h) : Caté pour les CE1 et CE2 (confessions) 

∗ Vendredi 14
 
décembre (9h30) : Séance 6 de « les repas dans la Bible »  

∗ Vendredi 14
 
décembre (19h) : Caté-collège (6e) 

 Avec ma promotion au rang de gouverneur, j'ai reçu mon ordre de mutation. Je 
pars comme avoué de César en terre d'Israël, qui ne représente qu'une goutte d'eau 
dans l'océan du grand Empire romain. Un petit pays, certes, mais aux grandes aspira-
tions. Les juifs se targuent d'un Dieu unique et tout-puissant, ils s'en considèrent privi-
légiés et menacent régulièrement de s'insurger. Il me faudra donc composer avec l'élite 
religieuse qui règne sur ce peuple, en manifestant une véritable considération de leurs 
traditions. L'exercice est périlleux, car nous jouons tous un jeu de dupes. Je me soucie 
aussi peu d'eux, qu'ils ont de respect pour César ; ils rêvent autant d'autonomie que 
l'empereur exige de conserver son autorité tutélaire. Ce matin, au prétoire où je juge 
des affaires courantes, un homme m'est présenté. Il se nomme Jésus et on l'accuse de 
blasphème. Que m'importe qu'il se prenne pour un dieu, sa vie repose en mes mains. 
Une seule question me préoccupe : a-t-il des prétentions royales, comme celles du 
Messie attendu par les rebelles ? Représente-t-il un danger pour l'intégrité de l'Empi-
re ? Je découvre un homme intelligent, qui ne se laisse pas prendre au piège de ma 
grossière question. Il est d'une autre trempe que ces exaltés que j'ai déjà condamnés 
pour avoir voulu imiter les frères Maccabées. Au contraire des autres, je découvre un 
homme serein, dont les réponses me renvoient à ma conscience. Recherché-je vrai-
ment la vérité ou désiré-je seulement lui régler son compte à peu de frais ? Il vient de 
gagner mon attention et j'insiste pour savoir vraiment ce qu'il dit de lui-même. Il m'em-
porte alors dans des considérations spirituelles qui échappent à mon esprit pragmati-
que. Puisqu'il affirme que son royaume n'est pas de ce monde, je retiens au moins qu'il 
ne fomentera pas de rébellion et c'est tout ce qui m'intéresse. Mais le danger était ail-
leurs et je ne l'aurai pas perçu. La puissance de Jésus relève de l'esprit. Il s'impose par 
la force de la vérité elle-même et il le marque par l’affirmation de son identité et de sa 
mission, sans chercher la reconnaissance pour exister. Il s’impose par la force de la véri-
té elle-même, une vérité qui se révèle d’autant plus commune aux hommes qu'ils par-
tagent tous la même nature. Répondant avec pertinence aux questions existentielles 
de tout un chacun, il initie une révolution des âmes qui se tournent alors vers Dieu, 
pour découvrir la vérité sur elles-mêmes. Je suis le gouverneur de ce peuple, mais Jésus 
a emporté l'empire des cœurs.  

Père Raphaël Prouteau 

Obsèques  

Paulette AUBERON (13 novembre) 
Gilbert MÉCHIN (15 novembre) 

Baptêmes  

Alix BUTEL (18 novembre) 
Paul BUTEL (18 novembre) 
Joseph TINET (18 novembre) 



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) 

Vous pouvez acheter dès maintenant (à l’accueil et aux sorties de messe) vos tickets de tombo-

la (2 euros le ticket, au profit de la paroisse) : nombreux lots à gagner (Couronne de l’Avent de 
Léo, mini-crèche de Jouarre, dizainier en perles roques, coffret de bougies Senteurs de France, 
Trousse en toile de Jouy, Chocolats Jeff de Bruges, CD de contes d’Anne Touzard, mugs de Noël à 
choisir, etc.) 

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 : 30 novembre, 7, 14 décembre, 11, 18 

janvier, 1
er

 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 1

er
 décembre. Merci d'avance. 

Le 5
e
 Evangile : pièce de théâtre d’après le témoignage de vie du frère Henri Vergès, assassiné en 

1994 à Alger, mardi 27 novembre à 20h30, au Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc à Versailles. 
Organisé par le GIP78 (groupe inter-religieux pour la paix)- Participation : 10 euros (à régler sur 
place). Renseignements : 01 39 50 42 49 

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. 

Entrez dans la joie de Noël 
Samedi 1 er et dimanche 2 décembre  

Paroisse Saint-Michel, en lien avec la Maison de qu artier  

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) 

ANNONCES Doyenné 

Mission Cambodge : dans le cadre des Missions étrangères de Paris, un groupe de séniors volon-
taires a été créé dans le but d’assister l’évêque de Phnom Penh dans ses diverses missions. 
Cette activité s’adresse à des couples de retraités qui se relaient sur place, tous les 2 à 3 mois. 
Ce groupe qui fonctionne depuis 2015 cherche à recruter de nouveaux volontaires pour 2018, 
2019 et 2020. Plusieurs couples de Versailles en font partie.  
Renseignements  : Jean Casanova : 06 80 96 24 24 ou jcasanova63@orange.fr  

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. L’exposition montre l’engagement 
quotidien et bénévole de jeunes venant de différents milieux, pour rendre visibles les actions que 
les jeunes entreprennent par eux-mêmes, malgré leurs propres situations souvent difficiles. 


