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 25 janvier (19h) :

∗

Samedi 26 janvier (9h30-16h30) : Retraite des catéchumènes
au foyer de charité de Poissy

∗

Week-end des 26 et 27 janvier : Quête pour les lépreux (Raoul Follereau)

∗

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

∗

Vendredi 1er 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)

∗

Samedi 2 février (12h-14h) :

Déjeuner crêpes des équipes liturgiques,

Caté-collège (6e)

de Marthe et Marie et des servants d’autel
∗

Samedi 2 février (18h30) :

2e étape de baptême pour Florian et Timothé

∗

Dimanche 3 février (15h) :

Messe SUF

∗

Mercredi 6 février (10h ou 17h) : Caté pour les CE1 et CE2

∗

Vendredi 8 février (9h-17h30) :

Formation diocésaine « Fleurir en liturgie »

∗

Vendredi 8 février (19h) :

Caté-collège (4e-3e)

∗

Week-end des 9 et 10 février :

Quête pour les personnes nécessiteuses
souhaitant se rendre à Lourdes

∗

Samedi 9 février (17h) :

Conférence de François Esperet (voir au dos)

∗

Dimanche 10 février (9h15) :

Préparation à la Première Communion

∗

Dimanche 10 février (11h30) :

Baptême de Soan Barty

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

Baptêmes
Gwenaëlle MBUYA (13 janvier)

Obsèques
Michèle BLARD-SAUNIER (15 janvier)
Michel SINET (17 janvier)

Édito

N° 67 / 27 janvier 2019

Passer inaperçu ?

Vous pensiez peut-être passer inaperçus ?! Il n’en est rien, votre curé a repéré votre absence. Sans jugement aucun sur les raisons propres à chacun, il s’inquiète de ceux qui manquent, parce qu’ils comptent. Au sein de la foule, qui se serre
sur les bancs de son église, une place demeure pourtant vide… Celle de celui ou de
celle qui ne l’occupera pas aujourd’hui. Comme la liberté est une condition nécessaire à l’authenticité de la foi, le pasteur des âmes sait bien que les uns et les autres
sont libres de venir à leur guise et de pratiquer leur foi où et quand bon leur semblent. Il le sait et il s’évertue à respecter la vie privée, qui ne lui appartient pas, et
laisse à Dieu le secret des cœurs.
Vous aimeriez peut-être passer inaperçus ?! Pouvoir venir sans être repérés
et vous sentir plus libres de vos mouvements, sans risquer de devoir vous justifier…
Mais nul n’est transparent. Chacun imprègne les murs de l’église, qui embaument
ainsi de ce témoignage de foi qui en fortifie les fondations. Chacun apporte sa pierre
à l’édifice, qui croulerait sinon sous le poids de l’indifférence. Chacun alimente le
foyer d’une communauté, qui se chauffe à la présence de tous et par laquelle le Seigneur est aussi présent.
Vous voudriez peut-être passer inaperçus, comme si la vie chrétienne n’était
pas une affaire de famille ?! Il s’agit d’un paradoxe très humain, lorsque l’individualité doit composer avec la communauté. Si nous avons conscience d’être une personne à part entière, notre personnalité naît au sein d’une famille qui en permet le développement. Cette famille vit des liens que chaque individu entretient avec les autres et sans lesquels elle serait moins qu’un monceau de ruines. La communauté
paroissiale n’échappe pas à cette logique sociale. Elle se construit au fil du temps,
par l’agrégation de nouveaux membres. Leurs liens se tissent au gré des événements,
qui constituent un vécu qui les unit. Ils s’apprécient toujours plus de s’appréhender
toujours mieux par une connaissance mutuelle, qui nécessite la régularité des rencontres. Chacun évolue personnellement dans la foi, porté par l’envie communément partagée du bonheur éternellement présent.
Personne ne passe inaperçu, lorsque tous reconnaissent la place que lui seul
peut occuper… Personne ne passe inaperçu, lorsqu’on le regarde avec les yeux mêmes de Dieu, pour qui chacun compte !
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)

Nouveau cycle de conférences à la paroisse Saint-Michel :
1) Oser la radicalité ?, conférence de François Esperet, écrivain, poète (Larrons, 2010 ;
Gagneuses, 2014, Sang d’emprunt, 2015, Visions de Jacob, 2018), diacre orthodoxe, le
samedi 9 février à 17h.
2) Le général et les prostituées, conférence d’Henri Marescaux, général à la retraite et
diacre à la cathédrale de Versailles le samedi 13 avril à 17h.
Tous deux pourront dédicacer leurs livres après la messe de 18h30.
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 9h30, en salle Saint-Jean-Paul Il). Prochaines dates : 1er et 8
février, 15, 22 et 29 mars.
Formation « Fleurir en liturgie » organisée par le diocèse vendredi 8 février de 9h30 à
17h. Le matin, temps biblique et démonstration florale ouverts à tous et gratuits. L’après-midi, formation technique sur inscription à secretariat@shy-versailles.org avant le
31 janvier. Coût 35€ avec les fleurs +10€ d’adhésion.
Concert de l’ensemble de clarinettes Clar’Yvelines pour permettre l’aménagement
d’une maternité à Madagascar (assocation Alliances et missions médicales et Madatrek) samedi 9 février à 20h à la Maison de quartier de Porchefontaine.
Info : metzger.claude@gmail.com
Marche Saint-Joseph pour les hommes et pères de famille samedi 16 mars 2019

ANNONCES
Doyenné, Diocèse et au-delà
Prochaines conférences sur l’eucharistie par le père Jean-Marc Bot à Saint-Symphorien :
- Le dialogue de Dieu avec son peuple (la liturgie de la parole) mardi 29 janvier à 20h45 ;
- Le sacrifice parfait (la prière eucharistique) mardi 5 février à 20h45 ;
- La communion et la mission (les rites de communion et d’envoi) mardi 12 février à 20h45.
Cycle « Un jour pour Dieu », prochaine journée le samedi 2 février de 10h à 16h (Thème :
Volonté de Dieu… et ma liberté ?) au Cénacle, 68 avenue de Paris à Versailles.
Renseignements : 01 39 50 21 56.
Le fait religieux, enjeux et défis, conférence de René Nouilhat, organisée par les Amis de la
Vie et Chrétiens de la Méditerranée, au Centre Huit, 8 rue Porte de Buc à Versailles jeudi 31
janvier à 20h30. Renseignements : 01 39 50 42 49.
Préparation spirituelle à la Naissance : vous attendez un bébé pour mai, juin ou juillet 2019,
offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, autour du "tout-petit" dans le sein de sa
maman. Un parcours débute le mercredi 6 février 2019 à 20h30 à Sainte-Elisabeth, 26 rue Jean
Mermoz à Versailles. Renseignements et inscription : Christine de La Rochère 06 16 72 78 33
ccdelarochere@yahoo.fr www.preparation-spirituelle-naissance.com
Temps de prière organisé par la Communauté de l'Emmanuel un mercredi par mois pour les
malades et ceux qui souffrent - Dates : 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)
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
démarche. 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
Pèlerinage à Avila avec le diocèse 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 DidierMarie, 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.
Pèlerinage de nuit des END de Notre-Dame de Paris à Longpont dans la nuit du 2 au 3 février
2019... 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

