
DOMINICALE de SAINT-MICHEL 

N° 70 / 17 mars 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 

Baptêmes  

La constellation de la Croix 

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

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

∗ 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) :  Préparation à la Première Communion 

∗ 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)  

∗ Mardi 19 mars (10h30) :  Obsèques d’André Faugeras 

∗ 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 (12h30) :  Repas de Carême et chemin de Croix 

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

∗ Mercredi 27 mars (10h ou 17h) : Caté pour les CM1 et CM2  

∗ Vendredi 29 mars (12h30) :  Repas de Carême et chemin de Croix 

∗ Nuit de sam. 30 à dim. 31 mars : Changement d’heure (à 2h, il est 3h) 

∗ Week-end des 30 et 31 mars : Les servants d’autel à La trappe de Soligny 

Obsèques  
Boleslawa CHARDONNAL (06 mars) 
Guy MONNOT (12 mars) 

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. 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). 

T'ai-je perdu ? T'ai-je perdu pour un jour ou t'ai-je perdu pour toujours ? Les 
heures glissent dans l'obscurité du soir et mon cœur sombre dans l'anxiété... Pour-
quoi ne prend-on conscience de l'importance de nos amours qu'à l'instant où elles 
s'enfuient ? Quel gâchis de passer à côté du bonheur, de ne pas le reconnaître lors-
qu'il nous nimbe encore de ses lueurs... Nous jouissons des gens qui partagent notre 
vie et nous ne mesurons pas la chance qu'ils représentent au temps présent. Au 
contraire, nous nous accablons sous des tombereaux de propos critiques, acerbes et 
qui épuisent la relation. Avec la même ignorance des conséquences, nous ouvrons la 
boîte de Pandore qui nous mène à la tristesse de voir le malheur nous submerger. Il 
en est ainsi de ces couples qui se malmènent, au prétexte d'une alliance qui les auto-
riserait à ne pas s'épargner. Il en est ainsi de ces familles, qui ne ménagent pas leurs 
propos, supposant que les liens du sang importent moins que les amis que l'on a 
choisis. Il en est ainsi de ces amitiés, qui s'abîment à force de se négliger. Il en est 
ainsi de notre relation à Dieu, pour laquelle on suppose qu'il sera toujours temps de 
la prendre au sérieux. 

Me voilà écartelé comme ces animaux qu'Abraham divisa en deux parts. Je 
suis partagé entre mon désir de ne pas manquer le rendez-vous de cette vie et mes 
aveuglements naturels. Je ne suis pas parfait et il m'est impossible d'aimer sans fau-
tes, sans erreurs, sans anicroches. Il m'est impossible de vivre sans blessures et sans 
blesser... Vais-je passer mon temps à craindre de tout perdre en raison de mes fai-
blesses ? Mon désir de bonheur serait-il irréconciliable avec les traits de ma person-
ne ? 

Le cœur lourd de ces considérations solitaires, je lève enfin les yeux vers le 
ciel. Dans la nuit, les étoiles forment une nouvelle constellation, celle de la Croix. 
Scintillement de l'amour crucifié, elle manifeste que l'amour est beau des cicatrices 
qui le marquent. Chacune évoque la grâce du pardon, qui passe à travers les failles 
d'une vie pour les cautériser par le feu divin. Cette croix réunit ce que les imperfec-
tions ont pu opposer. Elle unit aussi les étoiles parfois contraires, celles qui ne se 
comprennent pas. Cette croix indique le chemin d'un bonheur que jamais l'on ne 
pourra perdre, lorsqu'on saura toujours pardonner du même amour que celui en-
flammé de Dieu. 

 

Père Raphaël Prouteau 

La quête impérée pour le CCFD aura lieu le dimanche 7 avril (5e dimanche de Carême). 



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) 

Prochaine conférence à la paroisse Saint-Michel : Le général et les prostituées, par 
Henri Marescaux, 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 

Vivre le carême à Saint-Michel : le vendredi (hors vacances scolaires), messe à 7h 

(l’adoration 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 pa-

roisse. 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-

tion 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 Valentin, 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 Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, le 7 
avril à Saint-Louis. 

"Jeunes et vieux se réjouiront ensemble”, 2 soirées (20h30) à l’église de Jouy : 
1) approche à partir 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”, formation à l’éducation affective 
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 Cen-
tre Ozanam, 24 rue du Maréchal Joffre 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 

Il est toujours possible de participer à la souscription ouverte pour la rénovation de la 
sonorisation de l’église Saint-Michel : vous pouvez faire un don (déductible des im-
pôts) par chèque à l’ordre de « ADV-église Saint-Michel Porchefontaine » ou en ligne 
sur le site de la paroisse. 

Philippe et Isabelle Duthoit ont participé au pèlerinage des diacres du diocèse à Assi-
se du 5 au 9 mars. Petit compte rendu ici : https://diacres78.wixsite.com/assise 

Soirée jeunes professionnels (23-35 ans) : dîner suivi d'un topo et partage autour de l'évangile 
selon Saint Luc + temps de prière mardi 19 mars à partir de 19h30 au 5 bis rue Sainte Adélaïde 
(près de la gare Versailles Rive droite). Informations et inscriptions : versaillesjp@gmail.com  

Fête diocésaine du MEJ samedi 6 avril de 14h à 22h. RDV à l’école Notre-Dame, 34 boulevard 

de la Reine à Versailles. Renseignement et inscription : mej-versailles@sfr.fr  

Bourse aux vêtements organisée par les AFC les 26 et 27 mars au Centre Ozanam, 24 rue du 

Maréchal Joffre à Versailles. Dépôt le 25 mars pour les adhérents, vente pour tous le 26 9h-

21h) et le 27 (9h-12h et 13h-21h). Renseignements : Catherine de Berny 06 61 87 50 75 

Théologies de la libération et théologie du peuple, conférence-échange à la bibliothèque 
diocésaine, 24 rue du Maréchal Joffre à Versailles, samedi 23 mars de 9h30 à 12h, par François 
Delmas-Goyon. Contact : 01 30 97 68 16 ou bibliotheque@catholique78.fr 


