
DOMINICALE de SAINT-MICHEL 

N° 69 / 24 février 2019 

Calendrier 
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Édito 

Tous les lundis à 17 heures : chapelet à l’oratoire 

Tous les mardis à 20h30 : temps de prière paroissiale à l’église 

Obsèques  Baptêmes  

Excessif à souhait ! 

∗ 5, 7 et 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  

∗ Vendredi 15
 
mars (9h30) :  Séance 11 de « les repas dans la Bible »  

∗ Vendredi 15 
 
mars (19h) :  Caté-collège (4e-3e) 

∗ Samedi 16 mars (7h15) :  Départ de la marche de Saint-Joseph (voir au dos) 

∗ Samedi 16 mars (10h30) :  Éveil à la foi 

∗ Samedi 16 mars (ap-midi) :  Appel décisif des collégiens et lycéens  

    se préparant au baptême (Lycée Grandchamp) puis cathédrale  

∗ Dimanche 17 mars (9h15) :  Prépara�on à la Première Communion 

∗ Dimanche 17 mars (10h30) : 3e étape de baptême d’Ulysse et Timothé 

∗ Dimanche 17 mars (11h30) : Baptêmes de Paula Dano et Tomas Dos Lopes  

∗ Mardi 19 mars (7h) :   Messe pour la St Joseph (messe de 9h gardée)  

∗ Mercredi 20 mars (10h ou 17h) : Caté pour les CE1 et CE2 (avec confessions) 

∗ Vendredi 22
 
mars (9h30) :  Séance 12 de « les repas dans la Bible »  

∗ Vendredi 22
 
mars (19h) :  Caté-collège (6e) 

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 adora�on, jusqu’à la messe 

de 9h qui est maintenue. Un repas frugal (pain) suivi d’un chemin de Croix seront égale-

ment proposés à l’heure du déjeuner, de12h30 à 13h30 (voir au dos). 

Un dimanche ordinaire, mais plus léger peut-être que bien d’autres… Je me 
rends à la messe, où résonne invariablement la parole divine, qui en appelle à ma ré-
flexion. Cependant, aujourd’hui, mon esprit se perd dans l’air printanier, qui ose une 
agréable incursion dans l’épaisseur hivernale…  Pour admirables qu’elles soient, je n’ai 
alors pas envie d’écouter les injonc�ons de Jésus. Excessif à souhait, il m’en demande 
bien trop et je n’ai pas l’énergie de replonger dans les froideurs de ma conscience. Je 
voudrais de la légèreté et voilà que je suis acculé à devoir aimer mon ennemi, à tendre la 
joue à celui qui la frappe, à ne pas réclamer mon dû… Serais-je en faute de me protéger ? 
Serais-je coupable d’être humain ? Je voudrais simplement profiter de la vie, sans devoir 
nécessairement aller à l’encontre de mes impulsions naturelles. 

Un dimanche comme un autre, mais plus lourd peut-être que bien d’autres… 
Sans nulle occupa�on pour détourner mon a"en�on, je dois faire face à mon prochain 
qui m’excède au plus haut point. Je n’avais déjà pas le cœur à prier, voilà qu’il me faut, en 
plus, entendre les propos excessifs de Jésus qui font mal aux entournures… Alors que je 
me sens dans mon bon droit, il m’exhorte à souhaiter du bien à qui m’a agoni de re-
proches, à le regarder avec les yeux de Dieu et à faire le premier pas de la miséricorde… 
Dieu ne me comprendrait-il pas ? Pourquoi me faudrait-il emprunter une autre voie, que 
celle de la reddi�on sans appel du fau�f ? Au nom de quoi devrais-je, moi, faire le pre-
mier pas ? 

Ce dimanche ne sera pas ordinaire, il ne me laissera pas comme tant d’autres... 
Jésus m’en demande bel et bien beaucoup, à la mesure de son intensité. Il m’amène à 
aller à contre-courant des inclina�ons par trop terrestres, qui ne conduisent qu’à mordre 
la poussière. Rendre coup pour coup ne causera jamais que des plaies qui pourriront ma 
vie. Je ne serai jamais en paix de faire comme mon « ennemi », même si ce terme est 
parfois outrancier… Sa plus grande victoire serait que je devienne comme lui, aussi vil que 
lui, aussi mesquin que lui… C’est à ma résilience que le Christ en appelle, autrement dit à 
ma faculté d’encaisser les difficultés sans me laisser a"errer, sans me laisser déformer, 
sans me laisser briser. Tel le roseau de la fable de La Fontaine, il s’agit de plier l’orgueil de 
la vengeance, pour ne pas rompre mon existence. Ma dignité intrinsèque trouvera donc 
tout son éclat à s’élever au-dessus des tendances animales, que l’homme porte en par-
tage. Jésus croit en moi, en ma qualité intérieure que la grâce divine vient sublimer. Si 
j’accepte ce point de vue spirituel, si je me laisse emporter par l’excès de générosité 
propre au Christ, j’acquerrais la légèreté des hommes où l’esprit domine à souhait ! 

Père Raphaël Prouteau 



ANNONCES - Paroisse 

Accueil paroissial :  - le ma�n (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 adora�on à par�r 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) 

Temps de prière organisé par la Communauté de l'Emmanuel un mercredi par mois pour les 
malades et ceux qui souffrent - Dates : 20 mars, 8 mai, 19 juin 

Lieu : Église de Buc, 2 rue des Frères Robin, 78530 Buc 
Horaire : de 20h30 à 21h30 (adora�on avant de 19h30 à 20h30) 

Prochaine conférence à la paroisse Saint-Michel : Le général et les prosBtuées, par Henri Ma-
rescaux, général à la retraite et diacre à la cathédrale de Versailles le samedi 13 avril à 17h. 
Séance de dédicace après la messe de 18h30. 

ANNONCES 
Doyenné, Diocèse et au-delà 

Marche Saint-Joseph pour les hommes et pères de famille samedi 16 mars 2019. 

Rendez-vous à Saint-Michel à 7h15, puis marche jusqu’à la cathédrale Notre-Dame de Paris (avec 

présenta�on de la Couronne d’épines), puis jusqu’à l’église Saint-Eustache, temps d’échange, 

prière, adora�on. 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) -  

Inscrip�on : marche.st.joseph.st.michel@gmail.com  

Vivre le carême à Saint-Michel : le vendredi (hors vacances scolaires), messe à 7h (l’adora�on de 

7h30 à 9h et la messe de 9h sont maintenus). Le vendredi également, à  l’heure du déjeuner 

(12h30-13h30), il vous est proposé de partager un repas frugal (pain) suivi d’un chemin de croix 

dans l’église, préparé par différents groupes de la paroisse. Dates : 15, 22 et 29 mars, 5 et 12 

avril. 

Le CCFD Terre Solidaire vous proposera son livret de Carême, ainsi que des pistes d’ac�on et de 

réflexion pour chaque dimanche (également sur le site de la paroisse). 

Conférences de Carême organisées conjointement par la cathédrale Saint-Louis et Saint-
Symphorien? le dimanche de 16h à 18h : 
1) L’Église, quelle présence dans le monde ? par le père Grosjean, curé de Saint-Cyr le 17 mars 
à Saint-Symphorien? 
2) L’Église, un peuple de prêtres ?, par Mgr Bruno Valen�n, évêque auxiliaire de Versailles le 
24 mars à Saint-Louis? 
3) L’Église en France, déclin ou renouveau : quelles raisons d’espérer ?, par Guillaume Cuchet, 
historien, le 31 mars à Saint-Symphorien? 
4) Comment croire que l’Église est sainte ?, par Mgr Ma"hieu Rougé, évêque de Nanterre, le 7 
avril à Saint-Louis. 

"Devenons semeurs de solidarité”, conférence de Mgr Dubost, évêque accompagnateur du 
CCFD, mercredi 13 mars à 20h30, à l’église de Vélizy. 

"Jeunes et vieux se réjouiront ensemble”, 2 soirées (20h30) à l’église de Jouy : 
1) approche à par�r de témoignages mardi 19 mars 
2) approche théologique, avec le Dr Béatrix Paillot, gériatre, mardi 2 avril. 

Veillée de chant et de prière dimanche 31 mars à 20h chez les Sœurs servantes du Sacré-
Cœur, 109 avenue de Paris à Versailles. Avec un topo du père Juliano : « Apprendre à prier » 

"Quand l’image et la beauté nous font aimer le bel amour”, forma�on à l’éduca�on affec�ve 
par l’art, propose par les AFC, animée par Valérie d’Aubigny, formatrice ICHTUS, pour parents, 
enseignants, éducateurs, animateurs en pastorale, etc., samedi 23 mars de 10h à 16h, au 
Centre Ozanam, 24 rue du Maréchal Joffre à Versailles. 

De la survie à la vie après la mort d’un enfant, d’un frère, d’une soeur, conférence-échange 
organisée par l’associa�on Jonathan Pierres Vivantes, avec Agnès Au�ssier, psychologue clini-
cienne, samedi 30 mars de 14h à 17h, salle Marcelle Tassencourt, 7 bis rue Pierre Lescot  à 
Versailles. 

Journée des mamans d’une personne malade ou handicapée, organisée par l’OCH, samedi 6 
avril de 9h à 17h30, à l’église Saint-Michel à Versailles. 
Contact : maman-versailles@och.fr ou Isabelle Schürr au 06 18 29 69 26 

Une souscripBon est ouverte pour la rénovaBon de la sonorisaBon de l’église Saint-Michel : 
vous pouvez faire un don (déduc�ble des impôts) par chèque à l’ordre de « ADV-église Saint-
Michel Porchefontaine » ou en ligne sur le site de la paroisse. 

Philippe et Isabelle Duthoit seront en pèlerinage à Assise avec les diacres du diocèse du 5 au 9 
mars prochain, et porteront la paroisse dans leurs prières. N’hésitez pas à leur confier des inten-
�ons par�culières. Mail : philippeduthoit@aol.com  


