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 5 avril (19h) :

Caté-collège (4e-3e)

∗

Samedi 6 avril (9h-17h30) :

Journée des mamans organisée par l’OCH

∗

Samedi 6 avril (16h) :

Baptême de Bastien Massaloux

∗

Dimanche 7 avril (9h15) :

Préparation à la Première Communion

∗

Dimanche 7 avril (10h30) :
Scrutin des catéchumènes (Marie-Liliane,
e
Marcellin et Angèle) et 3 étape de baptême de Florian, Ulysse et Timothé

∗

Mardi 9 avril (9h30-13h30) :

Récollection du MCR

∗

Mardi 9 avril (20h30) :

Veillée de confessions individuelles

∗

Mercredi 10 avril (10h ou 17h) :

Caté pour les CM1 et CM2 (avec confessions)

∗

Vendredi 12 avril (12h30) :

Repas de Carême et chemin de Croix

∗

Vendredi 12 avril (19h) :

Caté-collège (6e)

∗

Samedi 13 avril (10h30) :

Éveil à la foi

∗

Samedi 13 avril (17h) :

Conférence d’Henri Marescaux (voir au dos)

∗

Samedi 13 avril (18h30) :

Messe anticipée des Rameaux

∗

Nuit du 13 au 14 avril (20h-7h) :

Nuit d’adoration

∗

Dimanche 14 avril (7h) :

Laudes

∗

Dimanche 14 avril (10h30) :

Messe des Rameaux

∗

Dimanche 14 avril (16h30) :

Concert de Gospel (voir au dos)

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

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

Baptêmes
Soan BARTY (10 février)
Tomàs FRANCISCO LOPES (17 mars)
Paula DANO (17 mars)
Bastien MASSALOUX (6 avril)

Obsèques
André FAUGERAS (19 mars)
Jacques BIOT (29 mars)

Édito

N° 71 / 07 avril 2019

J'accuse… !

J'accuse ma faute... Nulle explication ne pourrait jamais la justifier. Le silence serait de rigueur, mais une parole de contrition libèrerait le cœur que j'ai blessé.
Je reconnais le mal et la peine que je lui ai faits, pour qu’il sache que sa vie n'est pas
digne de mépris.
J'accuse la faute qui a entraîné les autres dans ma chute, les amenant à douter de toute probité et jusqu’à leur faire perdre confiance en l'humanité.
J'accuse d'avoir été infidèle à ce que je suis, en trahissant l'image de Dieu
dont je suis le reflet.
Je m'accuse et j'accuse le coup... Me voici jetée en pâture à la vindicte populaire, pour ce péché que j'ai commis. Je ne trouve grâce aux yeux de personne, réduite à la seule offense qui semble à présent me définir. Mes qualités en sont entachées, mes bonnes actions en sont oubliées, puisque j'ai gravement péché. Aurais-je
droit au salut ? Pourrais-je vivre à nouveau ? Aurais-je droit au pardon ? Pourrais-je
avoir une seconde chance ? Clouée au pilori de la scène publique, le verdict tombe...
Je porterai à tout jamais l'infamie de ma faute, je serai marquée au fer rouge de mon
péché, je suis condamnée à l'enfer du souvenir. Toujours on fera mémoire de mon
choix peccamineux, exhibant les ténèbres de mon intimité.
J'accuse ici la cruauté des hommes, mais ai-je encore quelque droit à faire
valoir ? Ne dois-je pas seulement accepter de succomber sous les coups des implacables jugements ?
Un homme s'abaisse à mon niveau... Jésus s'accroupit et remue la poussière
à laquelle se réduit ma vie. Il y dessine les contours de toute renaissance, il redonne
corps à mon âme repentie. Il pardonne, mais il accuse...
Il accuse ceux dont les cœurs de pierre s'abattent pour condamner à mort,
lorsqu'ils refusent toute repentance. Il accuse ceux qui crient à l’énormité d’une faute d'autrui, en oubliant les imperfections de leurs propres consciences.
Jésus plie alors un genou en terre, parce que seule l'humilité est maîtresse
de justice. Tout juge ne sera juste que de savoir d'abord se confesser de ses manquements.
Je n'accuse donc pas, mais je m'accuse pour relever quiconque de sa faute.
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)
Se confesser avant Pâques : veillée de confessions individuelles mardi 9 avril à 20h30, Vendredi
saint (19 avril) de 10h à 12h, Samedi saint (20 avril) de 9h30 à 12h
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 paroisse. Dernières dates : 5 et 12 avril.
La collecte du CCFD Terre Solidaire aura lieu aux sorties des messes des 6 et 7 avril (5e dimanche de carême). Chacun est invité à faire un geste pour faire reculer la faim dans le monde. Le
CCFD a pour principe d’agir sur les causes profondes de la faim pour des résultats durables, d’offrir aux familles la dignité d’être actrices de leur vie et d’accompagner ceux qui sur le terrain mènent les projets de développement.
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.
Concert des Light Singers (direction : Marc Mir) à Saint-Michel dimanche 14 avril à 16h30. Au
programme : Gospel, Negro spirituals, musiques du monde.
Info : thelightsingersversailles@gmail.com
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 impôts) par chèque à
l’ordre de « ADV-église Saint-Michel Porchefontaine » ou en ligne sur le site de la paroisse.

ANNONCES
Doyenné, Diocèse et au-delà
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
Vénération des reliques des saints Louis et Zélie Martin à l’église Sainte-Elisabeth de Hongrie
du samedi 6 avril 14h au dimanche 7 avril 19h30.
Plus d’infos : http://www.sainteelisabeth-versailles.com/seh/
Dernière conférence de Carême à la cathédrale Saint-Louis le dimanche 7 avril de 16h à 18h :
Comment croire que l’Église est sainte ?, par Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre.
Les jeunes professionnels de Versailles et alentours sont invités mardi 9 avril à partir de
19h30 au 5 bis rue Sainte Adélaïde à partager un repas composé de ce que chacun apportera,
suivi d'un topo et d'un partage sur la doctrine sociale de l'église. Informations et inscriptions : versaillesjp@gmail.com
Messe pour les 25 ans du décès de Jérôme Lejeune, célébrée par Mgr Ginoux, évêque de
Montauban, mercredi 10 avril à 18h30 à la cathédrale ND de Paris.
Rencontre avec Patrick Kechichian, écrivain (Petit éloge du catholicisme et Saint Paul, le génie
du christianisme) et journaliste au Monde et à La Croix, à la bibliothèque centrale, 5 rue de
l’Indépendance américaine à Versailles, mercredi 10 avril à 19h .
Rencontre avec Marie-France des Pallières, fondatrice de l’association Pour un sourire d’enfant (PSE) qui vient en aide aux enfants les plus pauvres du Cambodge, et avec un ancien chiffonnier, jeudi 11 avril à 20h15 au théâtre des Arcades, 6 rue des Frères Robin à Buc.
Plus d’infos : Emmanuel de l’Eprevier au 06 26 82 37 04.
Les martyrs d’Algérie, la foi au service de la rencontre : conférence-échange avec FrançoisXavier Colin, diacre-séminariste, samedi 13 avril de 9h30 à 12h à la bibliothèque diocésaine,
centre Ozanam, 24 rue du Maréchal Joffre à Versailles.
Contact et inscription : 01 30 97 68 16 ou bibliotheque@catholique78.fr
Exposition « Agir pour le climat, c’est agir contre la faim dans le monde » présentée jusqu’au
19 avril dans le hall de l’Hôtel de ville de Vélizy par le CCFD-Terre solidaire, l’AMAP et Alternatiba.
La session 2019 de « Choisir sa vie » (destinée aux 18-30 ans) aura lieu du 1er au 5 mai 2019 à
Saint-Lambert-des-Bois. Plus d’infos : http://www.choisir-sa-vie.org/

