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 8 février (19h) :

Caté-collège (4 3 )

∗

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

∗

Mardi 12 février (15h) :

Réunion MCR

∗

Mercredi 13 février (10h ou 17h) : Caté pour les CM1 et CM2

∗

Vendredi 15 février (19h) :

Caté-collège (6e)

∗

Samedi 16 février (10h30) :

Éveil à la foi

∗

Mercredi 20 février (10h ou 17h) : Caté pour les CE1 et CE2

∗

Du 5 au 8 mars (vacances scolaires) : Pas de messe de semaine

∗

Mercredi 6 mars (10h30) :

Messe (Mercredi des Cendres)

∗

Dimanche 10 mars (15h) :

Appel décisif des catéchumènes
à la collégiale de Mantes-la-Jolie

∗

Mercredi 13 mars (10h ou 17h) : Caté pour les CM1 et CM2

e- e

Les vendredis de Carême (hors vacances scolaires, soit les vendredis 15, 22 et 29 mars, 5
et 12 avril), une messe sera célébrée à 7 heures, suivie d’une adoration, jusqu’à la messe
de 9h qui est maintenue.

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

Baptêmes

Obsèques
Monique PALLU (31 janvier)
Marie-Thérèse TULY (7 février)

Édito

N° 68 / 10 février 2019

Quel culot !

Le culot serait-il évangélique ? Le culot serait-il évangélique, lorsque
Jésus réquisitionne une barque pour être mieux entendu, sans même en
demander la permission au propriétaire ? Mais devrait-il s’en empêcher,
puisqu’il ne prive en rien celui qui ne s’en sert plus et qu’il offre ainsi un
écho plus large à la parole de Dieu ?! Le culot serait-il évangélique, lorsque
Jésus apprend leur métier aux marins-pêcheurs, que sont Simon-Pierre et
ses compagnons ? Mais devrait-il s’en empêcher, lorsqu’il accroît leur plusvalue, en les ouvrant à un nouvel horizon ?! Désormais, ils iront pêcher le
cœur des hommes aux profondeurs de la psychologie. Par sa familiarité, Jésus crée un lien de confiance. Il établit ainsi une relation de simplicité, où nul
ne peut se cacher et se soustraire à la vérité de ce qu’il ressent, pense et vit
au plus intime de son cœur. Par sa familiarité, Jésus offre la grâce de la
proximité divine, qui épanouit la vie de qui la reçoit.
Est culotté, celui qui ose transgresser la bienséance, pour aller au fond des
choses et jusqu’à la vérité dans sa nudité. Il s’agit de briser le vernis qui retient captive l’authenticité des âmes. Il s’agit de briser la gangue qui emprisonne la vérité qui dérange. Il s’agit de permettre à la personne de s’ouvrir
au renouveau d’elle-même. Est libre celui qui ose s’avouer la vérité et l’entendre, pour accueillir la grâce du changement radical.
On se dira peut être que le culot est réservé à certaines fortes têtes, comme
saint Paul, et que tous ne peuvent pas se l’autoriser. Il y va de notre foi d’oser imiter le Christ, jusque dans son audace ; il y va de notre foi de suivre
Jésus jusqu’au culot !

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 : 8 février,
15, 22 et 29 mars.
Les femmes de la prison de Versailles remercient les paroissiens qui ont donné des
cartes de vœux. Une lettre de remerciement peut être lue à l’accueil.
Marche Saint-Joseph pour les hommes et pères de famille samedi 16 mars 2019.
Rendez-vous à Saint-Michel à 7h30, puis marche jusqu’à la cathédrale Notre-Dame de
Paris (avec présentation de la Couronne d’épines), puis jusqu’à l’église Saint-Eustache,
temps d’échange, prière, adoration. Plus d’infos sur le site de la paroisse. Ou auprès
de : Guillaume Lescar (06 78 08 64 90), Johan des Roseaux (06 35 16 28 88), Vincent
Quennec (06 73 05 68 33) - Inscription : marche.st.joseph.st.michel@gmail.com

ANNONCES
Doyenné, Diocèse et au-delà
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
Dernière conférence sur l’eucharistie par le père Jean-Marc Bot à Saint-Symphorien : La communion et la mission (les rites de communion et d’envoi) mardi 12 février à 20h45.
« Intelligence artificelle : où en est-on, quels enjeux éthiques ? », conférence de Bruno Dufay,
organisée par le Forum Saint-Martin, salle Renoir à la Mairie de Louveciennes mardi 12 février
à 20h45. Contact : paroisselouveciennes@gmail.com
Conférence-échange sur saint Oscar Romero (archevêque de San Salvador assassiné en 1980,
canonisé en 2018) par François Delmas-Goyon, à la Bibliothèque diocésaine, 24 rue du Maréchal Joffre à Versailles samedi 16 février de 10h à 12h (café-accueil à 9h30).
Contact : 01 30 97 68 18 ou bibliotheque@catholique78.fr
Le Bourgeois Gentilhomme de Molière par l’Académie internationale des Arts du spectacle de
Versailles au profit de Solidarités nouvelles pour le logement Yvelines salle Delavaud, 86 rue
Yves Le Coz à Versailles samedi 16 février à 20h30.
"La démocratie française en péril ? Quelles solutions ?", conférence de Philippe Herzog, ancien député européen, au Centre Huit, 8 rue Porte de Buc à Versailles, jeudi 21 février à
20h30. Renseignements : Xavier Gouraud, au 06 04 47 39 67.
Exposition-vente d’artisanat monastique (épicerie fine, parfumerie, bougies, arts de la table,
décoration, linge ancien, jouets, art religieux, etc.) au Carré à la Farine, place du Marché NotreDame à Versailles du mardi 19 au samedi 23 février de 11h à 18h + dimanche 24 février de
11hà 17h. Mail : contact@artisanatmonastique.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

