
DOMINICALE de SAINT-MICHEL 

N° 64 / 09 décembre 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 

Baptêmes  

Le cadeau du petit Jésus   

∗ Vendredi 7
 
décembre (19h) : Caté-collège (5e) 

∗ Vendredi 07 décembre (20h15) : Couple, famille, quel accomplissement ?  

      (séance 3 du parcours des AFC) 

∗ 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 5 de « les repas dans la Bible »  

∗ Vendredi 14
 
décembre (19h) : Caté-collège (4e-3e) 

∗ Dimanche 16
 
décembre (11h30) : Baptêmes d’Alexis Guyot-Sionnest,  

      d’Alexandre Abel et de Mathias Abel 

∗ Mardi 18 décembre (20h30) : Veillée confessions 

∗ Mercredi 19 décembre (10h ou 17h) : Caté pour les CM1 et CM2 (confessions) 

∗ Vendredi 21
 
décembre (19h) : Caté-collège (6e) 

∗ Samedi 22
 
décembre (11h) : Baptême de Joseph Mouchel 

∗ Lundi 24
 
décembre (18h) :  Veillée et messe de Noël 

∗ Lundi 24
 
décembre (20h30) : Veillée et messe de Noël 

∗ Mardi 25
 
décembre (10h30) : Messe du jour de Noël 

∗ Samedi 29
 
décembre (18h30) : PAS de messe anticipée 

∗ Dimanche 30
 
décembre (11h30) : Baptême de Mahaut de Kergorlay 

∗ Mardi 1
er 

janvier (11h) :  Messe de Sainte Marie, Mère de Dieu 

Obsèques  

Claire THOMAS (06 décembre) 

Jean se refuse à la magie de Noël. Il n'est plus un enfant, on ne lui raconte pas d'his-
toires. Bambin déjà, il savait que le "petit Jésus" n'avait rien à voir avec les cadeaux déposés 
au pied du sapin. Ce n’étaient que des sornettes, entretenues par des parents prêchant une 
sainte naïveté. Jean a largement dépassé l'âge de raison. Libre des chaînes de la crédulité en-
fantine, il en est certain : il n'est pas de magie de Noël.  

 Les cloches sonnent la messe dominicale, qui ouvre la deuxième semaine de l'Avent. 
Jean redoute d'entendre encore et toujours les mêmes textes, qui crient dans le désert de son 
âme. Il est imperméable à cette poésie divine, qui use d'histoires pour nous convaincre de 
bien vivre... Raide comme la justice, pour faire droit aux exigences de son intelligence qui 
pourchasse les mythes, Jean se tient les bras croisés au fond de l'église. Il en est convaincu, 
rien ne pourra combler le fossé qui sépare la religion de la réalité. À l'homélie, le prêtre évo-
que une anecdote sirupeuse.  « Un dimanche, raconte-t-il, un couple prit place au coin d'un 
pilier de la cathédrale. Le célébrant remarqua la tension palpable entre les époux et, pris d'af-
fection, pria à leur intention. Peu après la consécration, il les regarda au moment d'engager les 
fidèles à poser un geste de paix. Le mari et la femme se sont alors tournés l'un vers l'autre et 
se sont embrassés. À partir de ce moment là, le sourire aux lèvres, ils ont discuté avec compli-
cité le temps restant de la célébration. » Le prêtre conclut par cette maxime : « il ne faut pas 
attendre de se réconcilier pour faire un pas vers l'autre, il faut faire un pas vers l'autre pour se 
réconcilier. » Pour mignonne qu'elle soit, cette histoire n'infléchit pas le cœur de Jean. Arrive 
ensuite le moment fatidique où résonnent ces mots : « Frères et sœurs, dans la charité du 
Christ, donnez-vous un geste de paix ! » Que faire ? Se tourner vers son voisin dont il n'a cure 
et dire des mots qu'il ne pense pas ? Que faire ? Rester les bras croisés et passer pour un gou-
jat ? Que faire ? Capituler devant l'injonction rituelle et se laisser toucher par la poésie divine, 
afin que ce geste honore son intelligence, qui se doit de penser ce qu'elle conduit à faire ? 
Sans même attendre la fin de ces tergiversations, son voisin se tourne vers lui et lui dit : « la 
paix du Christ, Jean ! » Comment cet homme connaît-il son prénom ? Décroisant toutefois les 
bras, il libère sa poitrine et est atteint en plein cœur... Au moment de serrer cette main ten-
due, il comprend qu'elle est un geste qui dit toute la considération qu'un inconnu peut avoir 
pour lui, au nom du petit Jésus. Quoi de plus commun que son prénom et voilà, pourtant, qu'il 
résonne singulièrement dans cette église. Jean sait qu'il signifie "Dieu fait grâce", comme en ce 
jour où Jésus brave son orgueilleuse fierté. Il vient au devant de lui, pour déposer un présent 
en son jardin secret, au pied de son arbre de vie, celui de compter aux yeux de Dieu.  

Tout cadeau, quel qu'il soit, sera toujours marqué du sceau de la considération qui 
nous fait vivre. Tout cadeau, quel qu'il soit, ne dira jamais que l'amour qu'on nous porte. Tout 
cadeau, quel qu'il soit, sera alors toujours celui du « petit Jésus », par qui la magie de Noël 
opère… 

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 

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 

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 9h30, en 
salle Saint-Jean-Paul Il). Prochaines dates :  14 décembre, 11, 18 janvier, 1

er
 et 8 février, 15, 22 et 

29 mars. 

Chers amis, 
 
je tiens à vous remercier du fond du cœur pour 
votre investissement dans la fête paroissiale de ce 
week-end. Vous avez mis votre talent au service 
de la communauté et vous avez donné de votre 
temps pour que chacun s'y trouve accueilli et 
trouve plaisir à habiter ce lieu qui nous est cher. 
Merci de votre enthousiasme qui a permis à cette 
initiative de voir le jour ; merci de votre générosi-
té, qui est l'expression d'un amour sincère ; merci 
de votre souplesse, face aux imprévus et contra-
riétés de toutes sortes ; merci d'avoir mobilisé 
autour de vous, permettant à d'autres de s'inves-
tir. J'ose le dire, ce que vous êtes me rend fier 
d'être curé de St Michel !! 
 
Un remerciement particulier à Catherine, pour 
l'énergie dédiée à ce projet et son envie indéfecti-
ble d'offrir le meilleur à tous et à chacun.  
 

Père Raphaël  

Marché de Noël 
1er et 2 décembre 2018  

La soirée de Noël des jeunes professionnels de Versailles aura lieu samedi 15 décembre à par-

tir de 18h, au 5 bis rue Sainte- Adélaïde près de Versailles rive droite. Au programme : repas, 
partage, jeux et temps festifs, prière. Infos et inscriptions : versaillesjp@gmail.com 

Concert de Noël du chœur Viva Voce, au profit de l’association Enfants du monde, dimanche 9 

décembre à 17h, à l’église Saint-Victor de Guyancourt, et samedi 15 décembre à 20h30 à l’é-
glise Saint-Symphorien de Versailles. Renseignements et réservations : 06 75 75 26 55 

Week-end « Viens et vois » du samedi 15 décembre 9h30 au dimanche 16 décembre à 18h, 
au Cénacle, 68 avenue de Paris à Versailles : pour découvrir la vie religieuse et les vœux, parta-
ger avec les sœurs et découvrir ce qui fait leur vie, poser ses questions, partager avec d’autres 
qui sont en recherche. Renseignements : 01 39 50 21 56 

Contour et dynamique des Pensées de Pascal : conférence-échange de Raymond Jarnet à la 
bibliothèque diocésaine de Versailles, 24 rue du Maréchal Joffre à Versailles, samedi 15 dé-

cembre de 9h30 à 12h.  
Renseignements et inscription : 01 30 97 68 16 ou bibliotheque@catholique78.fr 

Samedi 22 décembre 2018, notre évêque reçoit à la Maison Saint Jean-Baptiste, les jeunes 

hommes, lycéens (1ère , terminale) ou étudiants ayant au cœur la question du sacerdoce ou 

de la vie religieuse. Vêpres à l’église Saint-Joseph avec Monseigneur Aumonier, témoignages, 
échanges puis partage d’un repas convivial et complies avec prêtres et séminaristes, rythment 
cette soirée. Contact : Père Mathieu de Raimond- Service des vocations 
vocations@catholique78.fr ou 01 30 97 68 79 

L’étape 2 (le temps de l’approfondissement pour laisser jaillir la vie) du parcours proposé par 
le diocèse avec la Communion ND de l’Alliance, pour les personnes séparées, divorcées, vivant 

seules, débutera le 13 décembre. Autres dates (jeudi soir) : 10 janvier 2019 ; 31 janvier ; 21 

février ; 14 mars ; 4 avril ; 9 mai (toutes les soirées forment un tout). Lieu : Foyer de Charité La 
Part-Dieu à Poissy.  
Contact : Frédéric et Isabelle de Chatellus famille@catholique78.fr ou 01 30 97 68 78 

Pèlerinage à Avila proposé par la direction diocésaine des pèlerinages du 16 au 23 mai 2019, 
sur le thème « Avec Thérèse d’Avila, prendre le Christ pour ami ». Ce pèlerinage est destiné 
aux personnes désireuses de connaitre plus profondément Thérèse de Jésus, docteur de l’Égli-
se et maitresse d’oraison, et qui souhaiteraient connaître l’oraison ou approfondir leur vie 
intérieure et d’oraison. 
Il sera accompagné par le Frère Didier-Marie, carme Déchaux de la province de Paris, spécialis-
te de sainte Thérèse d’Avila. 
Les inscriptions devront être enregistrées sur le site du diocèse : https://www.catholique78.fr/
services/pelerinage/pelerinage-avila/  jusqu’au 31 janvier 2019. 
Attention comme les pèlerins seront hébergés chez les frères Carmes d’Avila nous ne dispo-
sons que de 37 places et par conséquent les premiers inscrits seront les premiers servis.  


