
 
 

 1 

 

Paroisse Saint Michel : 18, rue des célestins 7800 Versailles 01 39 51 21 65 

 https://paroisse-saintmichel-versailles                     

 
 

La Paroisse Saint-Michel en 2018 

 

Avant-propos : C’est avec un immense plaisir que nous diffusons pour la deuxième année 
consécutive une synthèse des activités de la Paroisse Saint-Michel en 2018. Vous avez été 
nombreux à apprécier cette initiative l’an dernier, ce qui nous encourage à continuer pour 
tisser des liens visibles et invisibles avec tous ceux, qui de près ou de loin, sont en relation 
avec la paroisse. Volontairement nous avons changé le format par rapport à l’année 
dernière. Cette synthèse n’est pas exhaustive. Nous vous demandons de la parcourir avec 
bienveillance.     
 
Janvier : Dès le début de l’année, la messe du lundi 1er janvier donnait le tempo, avec 
l’annonce de la venue de l’Evêque le dimanche 14 janvier. C’est lors de cette messe que 4 
enfants de la paroisse ont pu vivre leur première étape vers le baptême, nourris d’une 
homélie très didactique de Monseigneur Aumonier.  
Le 27 janvier fut marqué par deux temps forts : le matin, la réunion de formation des 
équipes liturgiques et l’après-midi, la première table ronde du cycle de conférences 2018. Si 
le sujet, autour des réformes sociétales, pouvait apparaître délicat, au moment même où 
s’ouvraient les États Généraux de la bioéthique, la qualité des intervenants (Marie Derain, 
François-Xavier Bellamy et René Poujol) nous a permis de vivre un moment d’une rare 
intensité et d’où chacun est sorti probablement mieux éclairé. La présence de quelque 600 
participants nous a confortés dans le choix d’organiser ces conférences.  
Un panneau a été apposé sur le mur mitoyen de la cour afin d’y améliorer la sécurité du 
parking, notamment aux sorties des messes.  
Enfin, dès ce mois de janvier, Thibaut van den Broek prenait en main le site internet de la 
paroisse. Qu’il en soit ici vivement remercié. 
 
Février : Grâce à la générosité de paroissiens, un micro-ordinateur a été installé à l’accueil, 
avec accès à internet, pour faciliter l’activité des bénévoles de l’accueil.  
Dès le mois de février, la rédaction des fiches de fonction des différentes missions au service 
de la paroisse était finalisée par les principaux responsables d’activités de la paroisse : nous 
les remercions vivement pour ce travail. La paroisse bénéficie aujourd’hui d’un corpus de 
près de 36 fiches de mission, bien documentées, dans lequel nous pourrons puiser le 
moment venu lors de l’appel d’une personne au service de la paroisse et de l’Église et ainsi 
lui témoigner de toute l’amplitude et du bonheur à trouver dans chaque engagement.  
 
Mars : Le samedi 17 mars fut une belle journée pour la paroisse avec la participation d’un 
chapitre d’une soixantaine d’hommes et de pères à la Marche de Saint Joseph sur le thème 
« Voici l’Homme ». Une marche riche en rencontres a conduit le chapitre de la forêt de 
Fausses-Reposes au Patronage du Bon Conseil avant de rejoindre 1 500 autres pèlerins pour 
une messe à Notre-Dame de Paris puis une veillée à l’église Saint-Eustache.  
 
Dr. Pierre Mérat, chirurgien orthopédique, ancien président du Centre international 
d’études sur le Linceul de Turin, nous offrait le dimanche 25 mars, un grand moment autour 
des découvertes scientifiques et des mystères du linceul, tant et si bien qu’en sortant de ce 
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temps fort un  grand nombre touché dans leur foi (près de 300 personnes assistaient à la 
conférence) considérait qu’il s’agissait bien du Linceul du Christ.  
 
C’est le 28 mars que la plupart des membres du CPAE ont répondu à l’audit des 
commissaires aux comptes, audit qui s’est traduit par la reconnaissance de la bonne gestion 
de la paroisse. Enfin lors de la Vigile Pascale, le samedi 31 mars, sept baptêmes (jeunes et 
adultes) ont été célébrés.  
 

Avril-Mai : Dimanche 8 avril, François-Xavier Oliveau et Marc de Basquiat nous faisaient le 
plaisir d’animer une conférence, à consonance économique, sur l’adaptation des structures 
sociales à l’ère du numérique, en nous éclairant sur le micro capitalisme et le revenu 
d’existence.  
De nombreux lycéens de la paroisse ont participé du 17 au 22 avril au Frat des Lycéens à 
Lourdes. Enfin, le dimanche de Pentecôte, deux adultes de la paroisse ont été confirmés à la 
Cathédrale de Versailles.  
 
Juin : Juin est toujours un mois d’activités intenses sur Versailles.  
Le samedi 2 juin, toutes les équipes liturgiques se retrouvaient dans la cour de la paroisse 
pour partager un temps de rencontre autour d’un barbecue. C’était un beau moment 
tellement la joie des participants se percevait sur le visage de chacun. La joie de se connaître 
un peu plus en dehors du travail de groupe même pour les plus engagés.  
 
Le dimanche 10 juin, le vide-grenier du quartier, initié par le CLAP, permettait à la paroisse 
de tenir un stand, sur le square Saint-Michel, sous l’animation de Nicolas Butruille. Les 
paroissiens s’étant montrés généreux, diverses équipes se succédaient tout au long de la 
journée pour assurer la vente de tous les objets, meubles, habits, jouets et livres donnés. Cet 
apport est important pour la paroisse et permet de financer différentes initiatives : chevalets 
de conférence pour la catéchèse, pots de sortie de messe, plots et chaînes pour sécuriser les 
places à réserver pour les pompes funèbres….  
 
Le lundi 18 juin, la rue des Célestins changeait de sens de circulation, comme la rue des 
Moines entre Yves le Coz et Victor-Hugo, pour mieux positionner les véhicules des pompes 
funèbres et éviter surtout qu’ils ne circulent et ne stationnent sur le parvis puisque le 
revêtement de ce dernier n’est pas prévu à cet effet.  
Ce même jour, dans le cadre du mois Molière, la chorale Saint-Michel donnait un concert 
dans l’église. Le samedi 23 juin était la date retenue pour le premier goûter de la conférence 
Saint-Vincent de Paul animé par Pierre Emmanuel de Seze qui a succédé à Olivier Bodhuin : 
qu’ils soient ici, tous les deux, vivement remerciés.  
Le samedi 23 juin était installée la tenture du baptême du Christ derrière le baptistère 
dissimulant de fait l’encoignure de la partie antérieure. C’est dans les derniers jours du mois 
de juin qu’ont été rédigés les statuts de l’association paroissiale. Cette association permettra 
notamment de mieux prendre en compte, sur les plans juridique et comptable, toutes les 
activités périphériques de la paroisse (fête de l’avent, vide-grenier, conférences….). La 
Présidence de cette association en est assurée par le Père Raphaël Prouteau. Dans ces 
derniers jours avant l’été, le nécessaire était fait auprès du diocèse pour se mettre en 
conformité dans le cadre du Règlement Général de Protection des Données (RGPE).  
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remettre des cadeaux, signes de
louange, de fête et de joie, un moment authentique, pour notre curé entouré de sa famille 
et de ses paroissiens.     
 
Juillet-Août :     

C’est le Père Charles
service pastoral pendant l’été
Michel et Sainte
Le 1
démarrait l’été.  

 

Septembre : Dès le mois de septembre, les enfants du catéchisme ont été abonnés à 
Magnificat Junior pour suivre au mieux la messe et 
de notre foi transmise au catéchisme
Le samedi 8 septembre, la Paroisse Saint
Philippe Duthoit et Anne Rouaud au Forum des Associations au Stand de l’Association 
Diocésaine sur le site de l’Ecole d’Architecture de Versailles. 
qu’a eu lieu la messe de rentrée
pour accueillir les nouveaux 
rentrée des Scouts Unitaires de 
prévu les 13 et 14 octobre. 
 
Octobre : C’est le 21 octobre qu’était programmée la quatrième conférence de l’année 2018 
avec la présence de Marie de Hennezel qui nous a fait le plaisir de venir débattre, devant 
près de 300 personnes, sur le thème 
souvent pour ces conférences
modérateur : qu’il en soit ici vivement remercié.
 

Novembre : C’est dès le mois de novembre qu’ont pu commencer les 4 séances de 
formation des AFC sur l’ « Art de
possible ?  ; 23 novembre, le mariage rend
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Habituellement, 
ordinations diocésaines se tiennent 
lors de la fête Saint Pierre
Paul et c’est ainsi que notre curé 
Raphaël Prouteau a été ordonné le 
29 juin 2008. Or
2008 qu’il a célébré sa première 
messe  et 
circonstances à Saint
donc, tout naturellement
date que nous avons retenu
lui souhaiter, le 30 juin 
ans de sacerdoce. Un pot festif à la 
sortie de cette messe animée très 
joyeusement a permis de lui 

signes de la grande générosité des paroissiens. Un moment de 
fête et de joie, un moment authentique, pour notre curé entouré de sa famille 

C’est le Père Charles-Pierre, de Thiès (Sénégal)
service pastoral pendant l’été, partageant son temps entre Saint
Michel et Sainte-Bernadette.  
Le 1er juillet, un très beau concert de l’Orchestre Piccolo Orchestra 
démarrait l’été.   

Dès le mois de septembre, les enfants du catéchisme ont été abonnés à 
pour suivre au mieux la messe et approfondir, à la maison, la 

échisme. 
la Paroisse Saint-Michel était bien représentée par notre diacre 

hilippe Duthoit et Anne Rouaud au Forum des Associations au Stand de l’Association 
Diocésaine sur le site de l’Ecole d’Architecture de Versailles. C’est le dimanche 23 septembre 

la messe de rentrée. Elle a été suivie d’un apéritif dans la cour de la paroisse 
 paroissiens. Le dimanche suivant avait lieu 

taires de France, tandis que le week-end de rentrée des

C’est le 21 octobre qu’était programmée la quatrième conférence de l’année 2018 
avec la présence de Marie de Hennezel qui nous a fait le plaisir de venir débattre, devant 
près de 300 personnes, sur le thème « Vie, mort, deuil : comment en parler

pour ces conférences, Étienne de Montety avait accepté de jouer le rôle de 
: qu’il en soit ici vivement remercié. 

C’est dès le mois de novembre qu’ont pu commencer les 4 séances de 
Art de durer en couple » (9 novembre, amour 
le mariage rend-il libre d’aimer ? ; 7 décembre
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quel accomplissement ? et le 11 janvier 2019 sur le thème : couple engagé pour durer.) C’est 
aussi à partir du 30 novembre qu’a été proposé un approfondissement du Mystère 
Eucharistique sous le vocable « Art et Bible » à partir d’œuvres d’art et de textes fondateurs 
de l’Ancien et du Nouveau Testament. Des dates sont proposées jusqu’au 29 mars 2019.   
 
Décembre : Le mois de décembre est toujours singulier. C’est l’entrée dans la période de 
l’Avent avec toute la joie de l’attente que suscitent les jours qui précèdent Noël. C’est aussi 
le marché de Noël à la paroisse le premier week-end, les 1er et 2 décembre, pour la troisième 
année consécutive. Un grand moment dans la paroisse avec toutes ces activités (vente de 
sapins, vente de jeux et jouets pour les enfants, vente de produits d’ateliers de paroissiens 
créateurs, conférence de François-Xavier Bellamy sur son dernier livre intitulé Demeure, nuit 
d’adoration, prière des laudes, contes de Noël pour les enfants, concert de Noël et de 
surcroît, ce lien tissé avec la maison de quartier (activités de santons et goûter de la 
conférence Saint-Vincent de Paul jeunes) depuis les 24 heures pour Dieu de novembre 2015, 
15 jours après les attentats du Bataclan. Que tous ceux qui participent à la tenue de ces 
journées soient ici remerciés avec une mention particulière à Catherine Mordant, 
coordinatrice de cette fête sur la paroisse. La messe du 2 décembre a été marquée par 
l’entrée en catéchuménat de 3 adultes et d’un collégien. Enfin, c’est début  décembre que 
les lustres de l’église ont été retirés pour une refonte complète de l’éclairage de l’église et 
du chœur avec le déploiement harmonieux de plus de 80 000 lumens.      
 
Quelques points et perspectives : Tous les lundis à 17 h, le chapelet à l’oratoire et tous les 
mardis à 20h30, un temps de prière paroissiale à l’église. Un temps d’adoration est proposé 
les vendredis matin de 7h30 à 9h00. Merci à tous ces groupes de nous faire grandir en 
fraternité et en amitié.  
Rendons grâce pour les 39 baptêmes (dont 2 adultes) célébrés à Saint-Michel. Enfin on note 
24 célébrations d’obsèques sur l’année. Par ailleurs, s’il n’y pas eu cette année de 
célébration de mariage dans l’Eglise cette année, 10 couples ont été accompagnés dans leur 
préparation au mariage par notre curé.   
La plupart de ces événements étaient détaillés dans les 18 dominicales de l’année et pour les 
grands rendez-vous plus de 40 000 flyers ont été distribués. Que toute l’équipe de ce réseau 
de distributeurs soit chaleureusement remerciée de répondre à nos nombreuses 
sollicitations.    
2019 s’annonce sous des auspices aussi riches. 
Nous pouvons d’ores et déjà vous informer des rendez-vous suivants : 9 février conférence à 
17h avec François Espéret : un homme pétri de foi aussi inclassable que stupéfiant ; 16 mars 
Marche Saint-Joseph, pèlerinage des pères de famille ; samedi 13 avril conférence avec 
Henri Marescaux à 17h : le général et les prostituées, messe tous les vendredis à 7h pendant 
le carême, samedi 11 mai concert avec le groupe Hopen.  
 
Conclusion :  
 L’année qui vient de s’achever nous a permis, tous ensemble, de témoigner de la Joie 
de l’Évangile sous des formes les plus diverses. La paroisse est riche d’une grande diversité. 
Que la paroisse rayonne en 2019 du partage de notre foi, de l’accueil de notre prochain et 
de la joie au service de l’Évangile.  
         L’EAP SAINT-MICHEL 


