
DOMINICALE de SAINT-MICHEL 

N° 66 / 13 janvier 2019 

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 

Obsèques  

Christian SEVEROVIC (8 janvier) 

Une question, un vœu ! 

∗ Vendredi 11
 
janvier (19h) :  Caté-collège (5e) 

∗ Vendredi 11 janvier (20h15) : Couple engagé pour durer ? 

      (séance 4 du parcours des AFC) 

∗ Samedi 12 janvier (10h30) :  Éveil à la foi 

∗ Samedi 12 janvier (18h30) :  Première étape de baptême de Timothé 

      et Florian pendant la messe 

∗ Dimanche 13 janvier (9h15) : Préparation à la Première Communion 

∗ Dimanche 13 janvier (10h30) : Baptême de Gwenaëlle Mbuya pdt la messe 

∗ Mercredi 16 janvier (10h ou 17h) : Caté pour les CM1 et CM2 

∗ Vendredi 18
 
janvier (9h30) : Séance 7 de « les repas dans la Bible »  

∗ Mercredi 16 janvier (10h ou 17h) : Caté pour les CM1 et CM2 

∗ Vendredi 18
 
janvier (19h) :  Caté-collège (4e-3e) 

∗ Mercredi 23 janvier (10h ou 17h) : Caté pour les CE1 et CE2 

∗ Vendredi 25 
 
janvier (19h) :  Caté-collège (6e) 

∗ Samedi 26 
 
janvier (9h30-16h30) : Retraite des catéchumènes  

      au foyer de charité de Poissy 

∗ Mercredi 30 janvier (10h ou 17h) : Caté pour les CM1 et CM2 

∗ Vendredi 1
er 

février (9h30) : Séance 8 de « les repas dans la Bible »  

∗ Vendredi 2 
 
février (19h) :  Caté-collège (5e) 

∗ Samedi 2 février (10h30) :  Éveil à la foi 

∗ Samedi 2 février (11h) :  Messe (Présentation de Jésus au temple) 

Baptêmes  

Joseph MOUCHEL (22 décembre) 
Mahaut de KERGORLAY (30 décembre) 
Gabrielle GUYONNET-DUPÉRAT (5 janvier) 

D’un naturel déconcertant, au sortir d’une séance de catéchèse, une enfant 
de 9 ans me posa cette question : « pourquoi j’existe ? » Son regard franc ne laissait 
aucune place au doute, cette interrogation était réellement importante pour elle. Je 
ne pouvais donc m’y soustraire, mais quelle gageure de répondre en quelques se-
condes à cette question primordiale ! Quelle gageure de répondre, de manière direc-
te et simple, à cette petite fille pour qui l’adulte doit savoir ! Quelle gageure de pré-
tendre, tout simplement, avoir la réponse à une quête ancestrale de l’humanité ! 
Mais les enfants sont nos maîtres et ils nous obligent à la vérité… La spontanéité 
qu’ils nous imposent reflète l’essentiel de notre pensée. « Pourquoi j’exis-
te ? répondis-je. Mais pour rien ! Ma vie est un don gratuit, que mes parents m’ont 
offert sans autre intention que de me transmettre l’amour dont ils débordaient. » 
Lorsque Dieu se présenta à Moïse, dans le buisson ardent, il ne se définira pas en in-
voquant une quelconque utilité, mais comme existant tout simplement : « Je suis 
celui qui suis ». Plus tard, lorsqu’il désignera Jésus au jour de son baptême, il évoque-
ra, non pas son utile mission, mais seulement ce qu’il est, à savoir son Fils bien aimé. 

Nous naissons pour rien, parce que l’on n’attend d’abord rien de nous ; nous 
naissons pour rien, nos parents étant seulement curieux de savoir comment nous 
dessinerons notre vie, à laquelle ils contribueront. La question n’est peut-être pas 
tant de savoir « pourquoi j’existe », mais plutôt de savoir « comment j’existe, comme 
je mène cette vie qui m’est donnée. » Trois mots résonnent alors du ciel de notre 
baptême, trois mots qui disent la substantifique moelle de notre être : « tu es prêtre, 
prophète et roi. » 

Être prêtre consiste à manifester le caractère sacré de notre personnalité, d’une per-
sonnalité qui compte et qui apporte sa pierre à l‘édifice de l’humanité. Vivre de notre 
sacerdoce suppose de manifester l’importance des choses et des personnes qui cons-
tituent une vie. Notre prêtrise réalisera alors la présence de Dieu au cœur du monde 
et des hommes. 

Être prophète révèle que la parole humaine a du poids. Une parole qui implique notre 
intelligence, notre volonté, notre cœur et jusqu’à notre corps qui en concrétise les 
idées. Une parole qui a un écho éternel, puisqu’elle nous engage à la fiabilité. Une 
parole qui est l’image du Verbe divin, en qui elle prend sa source et trouve à se réali-
ser. 



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) 

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 Nou-
veau Testament (repas et nourriture). Rencontres animées par Monique et Michel de 
Dreuille les vendredis à 9h30, en salle Saint-Jean-Paul Il). Prochaines dates :  11, 18 jan-

vier, 1
er

 et 8 février, 15, 22 et 29 mars. 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 » , avec initiation à l’oraison, 
accompagné par le Frère Didier-Marie, carme Déchaux de la province de Paris, spécialiste de 
sainte Thérèse d’Avila. 
Inscriptions  : https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/pelerinage-avila/  jusqu’au 31 
janvier 2019. Attention : nombre de places limité à 37.  

La Boutique de l'orfèvre, pièce de théâtre de Karol Wojtyla, proposée par l’AFC de Versailles 
pour lycéens , couples, consacrés, prêtres samedi 19 janvier à 20h30 au Théâtre Nouvelle Fce, 
rue Pottier, Le Chesnay. Réservations : https://www.billetweb.fr/la-boutique-de-lorfevre1  

Vous pouvez réserver dès à présent le samedi 9 février à 17h : conférence de François 

Esperet, qui dédicacera également son dernier livre après la messe de 18h30. 

ANNONCES 
Doyenné, Diocèse et au-delà 

Ordination de deux diacres permanents : Frédéric Deren (de la paroisse de Montigny/Voisins) 
et Gaël Lemoine (de la paroisse Saint-Joseph de Sartrouville) à la collégiale Notre-Dame de 
Poissy le dimanche 13 janvier à 15h30. 

Ordination épiscopale de Mgr Bruno Valentin, nouvel évêque auxiliaire du Diocèse de Ver-

sailles à la cathédrale Saint-Louis de Versailles le dimanche 20 janvier à 15h30. 

Cycle de 4 conférences sur l’eucharistie par le père Jean-Marc Bot à Saint-Symphorien : 
1) Source et sommet de la vie chrétienne (les rites d’entrée dans la messe) mardi 15 janvier à 

20h45 ; 2) Le dialogue de Dieu avec son peuple (la liturgie de la parole) mardi 29 janvier à 

20h45. Les deux autres dates sont les 5 et 12 février à 20h45. 

Soirée pour les jeunes professionnels samedi 12 janvier : partage d’un repas gourmand 
(composé de ce que chacun apportera) suivi de la galette des rois et temps de prière! Rendez-
vous à partir de 19h au 5 bis rue Sainte Adélaïde près de Versailles rive droite. Informations et 
inscriptions : versaillesjp@gmail.com 

Être roi demande d’assumer ses responsabilités, de prendre sa vie en main et de ne pas 
attendre, des autres, sa réalisation. Régner exigera la considération de ceux avec qui 
nous vivons, veillant au bien qui ne peut être que commun. La royauté trouvera toute sa 
signification dans celle du Fils de Dieu, servant les autres pour la seule raison qu’ils méri-
tent d’exister. 

Voilà, chers amis, les vœux que je formule pour chacun d’entre vous à l’orée de 
cette nouvelle année. Que le Seigneur vous donne de réaliser le don gratuit de votre vie, 
sans autre utilité que d’exister les uns pour les autres ! 

Père Raphaël Prouteau 

Pèlerinage de nuit des END à Longpont dans la nuit du 2 au 3 février 2019 : depuis plus de 70 
ans, les Équipes Notre-Dame emmènent de ND de Paris à ND de Longpont 100 à 150 pèlerins 
de 17 à 77 ans. Pour porter dans la prière les épreuves vécues par les couples : séparation, 
veuvage, difficultés avec des enfants...   
https://www.equipes-notre-dame/article/p%C3%A8lerinage-de-longpont 

Le pèlerinage à Lourdes 2019 aura lieu du 22 au 27 avril 2019 : vous pouvez y participer comme 
simple pèlerin ou comme hospitalier au service des 200 malades du diocèse qui font cette dé-
marche. Thème de cette année : « Heureux vous les pauvres » 
Informations et inscriptions avant le 15 février 2019 sur www.catholique78.fr/services/
pelerinage/lourdes/ (pour pèlerins) et sur  www.hospitalite-yvelines.org (pour hospitaliers) 
Contact : jeanbaptiste.rosset@gmail.com – 06 80 16 84 53 

Il reste des places pour le parcours Alpha Couple qui commence à Saint-Cyr le lundi 14 jan-

vier (20h15-22h30). 8 dîners en tête-à-tête, des exposés thématiques et des temps d'échan-
ge en couple. Renseignements et inscriptions : alphacouple.saintcyr@gmail.com,  
Véronique Rozier 06 68 73 42 95. Site : http://couple.parcoursalpha.fr/ 


