
DOMINICALE de SAINT-MICHEL 

N° 72 / 21 avril 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 

Obsèques  

L’âme de la résurrection 

∗ Vendredi 19 avril (10h-12h) : Confessions 

∗ Vendredi 19 avril (20h30) :  Office de la Croix 

∗ Samedi 20 avril (9h30-12h) : Confessions 

∗ Samedi 20 avril (19h30) :  Vigile pascale, avec baptêmes de Angèle Titiro, 

 Marie-Liliane Ngabe, Marcellin Sibi, Timothé Vandekerkhove et Florian de Linage 

∗ Dimanche 21 avril (10h30) : Messe de Pâques, avec baptêmes de Ambroise 

de Coral, Wallerand Dumont, Nathanaël, Ulysse et Salomé Collignon 

∗ Mardi 23 avril (9h) :   PAS de messe 

∗ Du 24 au 26 avril :   Célébration des messes de semaine 

∗ Du 30 avril au 3 mai :  PAS de messe (vacances scolaires) 

∗ Du 8 au 10 mai :   Vente des monastères de Bethléem (voir au dos) 

∗ Vendredi 10
 
mai (19h) :  Caté-collège (5e) 

∗ Samedi 11 mai (10h-18h) :  Retraite de Première Communion  

∗ Samedi 11
 
mai (10h30) :  Éveil à la foi 

∗ Samedi 11
 
mai (18h30) :  PAS de messe anticipée  

∗ Samedi 11
 
mai (19h) :  Barbecue pour tous  

∗ Samedi 11
 
mai (20h30) :  Concert de louange (groupe Hopen) - voir au dos 

∗ Dimanche 12
 
mai (11h30) :  Baptême de Olivia Redondin 

∗ Mardi 14
 
mai (15h) :   Réunion MCR  

∗ Mercredi 15 mai (10h ou 17h) : Caté pour les CE1 et CE2 

∗ Vendredi 17
 
mai (19h) :  Caté-collège (4e-3e) 

∗ Samedi 18
 
mai (9h) :   Répétition des Premières Communions  

∗ Samedi 18
 
mai (16h) :  Baptême de Cyprien Fouques 

∗ Dimanche 19
 
mai (10h30) :  Messe avec Premières Communions 

Au bord de la Seine, une grande dame pleure… Ses vives couleurs ont fait place à 
l’obscurité des cendres. Quelques heures auront suffi à détruire ce que des siècles de labeur 
auront édifié. Au bord de la Seine, la grande dame pleure… « Sic transit gloria mundi », la gloi-
re terrestre passe aussi vite que filent les eaux du fleuve, qu’elle observe les yeux hagards. 
Comme les disciples du Christ, elle croyait défier le temps et subsister intacte pour l’éternité. 
Ne portait-elle pas en son sein l’immuable présence de Dieu ? Pourtant, elle gît aujourd’hui sur 
cette rive, enveloppée dans le linceul d’une nature printanière, qui contraste avec la noirceur 
du tombeau. Dans le silence de l’incompréhension et de la stupéfaction, elle songe à la genèse 
de sa création. Elle reçut le doux nom de Marie, puisque destinée à mettre au monde des 
hommes à l’image et à la ressemblance de Dieu. En la regardant, Jésus pouvait reconnaître en 
elle la chair de sa chair. Elle était le lieu de la communion divine. Jusque derrière les derniers 
piliers, les pierres criaient la confiance en l’amour inébranlable de Dieu, qui avait promis d’être 
là tous les jours et jusqu’à la fin des temps. Mais qu’en est-il maintenant ? Auprès d’elle, des 
foules de fidèles en appellent à la résurrection. Ils ne veulent pas croire que son âme soit par-
tie en fumée. Mais pourrait-elle redevenir exactement comme avant ? Ne lui faut-il pas se 
détacher de ce qu’elle a connu ? Recluse dans sa tristesse, la grande dame pleure comme une 
Madeleine et refuse l’espérance apportée par les anges qui l’entourent. Elle ne veut pas croire 
en l’avenir. La nouveauté rappellera toujours la fin d’une époque, qu’elle aurait voulu conser-
ver à l’identique. À travers les stigmates de sa passion, résonne une béatitude qu’osa un fils de 
Paris : « Heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière. » La pierre brisée et découvrant le 
ciel, elle entend la voix du Christ qui invoque l’intelligence de la foi. Si le monde fait mémoire 
de cette grande dame, c’est le signe qu’elle n’est pas reléguée au rang des souvenirs du passé. 
Elle appartient au présent d’une vérité permanente : ce qui est construit dans le cœur des 
hommes ne peut disparaître. L’éternité est promise à quiconque aura marqué l’histoire, ayant 
donné de soi pour édifier les âmes. Ce qui est fondé dans le cœur des hommes est ainsi ancré 
dans le cœur de Dieu. Reprenant ses esprits, la grande dame voit distinctement le Christ res-
suscité, qu’elle aura tant célébré. Elle reconnait en lui la chair de sa chair, un corps marqué de 
s’être donné au profit des autres et qui n’en est que plus rayonnant. En lui, elle trouve un 
souffle nouveau qui la relève. 

Au bord de la Seine, une âme vagabonde. Elle contemple le spectacle d’une grande 
dame qui surgit de terre. On la disait perdue pour toujours, voilà qu’elle renaît de ses cendres. 
Majestueuse, elle repose sur le désir des hommes de lui redonner vie. Mais cette volonté s’en-
racine elle-même dans la profondeur des cœurs, qui espèrent envers et contre tout. Ils espè-
rent envers et contre tout, parce que le Christ incarne la valeur éternelle de la vie. Il incarne la 
valeur éternelle de la vie, parce qu’il est bel et bien ressuscité ! 

Père Raphaël Prouteau 

Baptêmes  



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) 

Exposition-vente d’objets d’artisanat (statues et bas-reliefs, icônes, médailles, livres et 
CD, vaisselle et faïence, maroquinerie, objets liturgiques, confiserie, etc.) des monastè-

res de Bethléem à la paroisse Saint-Michel : les mercredi 8 mai, jeudi 9 mai et vendre-

di 10 mai de 9h à 17h. 

ANNONCES 
Doyenné, Diocèse et au-delà 

Il est toujours possible de partici-

per 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 Por-
chefontaine » ou en ligne sur le 
site de la paroisse. 

Venez fêter le lundi de Pâques entre jeunes professionnels lundi 22 avril à partir de 11h30 au 
5 bis rue Sainte Adélaïde. Au programme : louange, repas, jeux, ballade et messe en fin de 
journée. Informations et inscriptions : versaillesjp@gmail.com  

La session 2019 de « Choisir sa vie » (destinée aux 18-30 ans) aura lieu du 1
er 

au 5 mai 2019 à 
Saint-Lambert-des-Bois. Plus d’infos : http://www.choisir-sa-vie.org/  

Concert d’Hopen, groupe de 

louange chrétien, à Saint-Michel 

samedi 11 mai à 20h30. Le 
concert sera précédé d’un barbe-
cue géant dans la cour de l’espace 
paroissial à partir de 19h. Vous 
pouvez acheter votre billet sur le 
site de la paroisse :  
https://paroisse-saintmichel-
versailles.fr/  

La paroisse de Viroflay recherche un sacristain (au moins à mi-temps) qui assurera aussi gar-
diennage, entretien et maintenance courante. Profil souhaité : esprit de service, discrétion, 
respect du culte, honnêteté ; qualités relationnelles ; rigueur, ponctualité ; sens pratique et de 
l’observation, bricoleur ; esprit d’initiative, autonomie. 
Envoyer CV et lettre de motivation à bruno.houssay@catholique78.fr. 

Fêter les mères, c’est accueillir la vie : quête pour la mère et l’enfant organisée par les AFC 

samedi 25 et dimanche 26 mai. Vos dons serviront à financer des foyers d’accueil de futures 
mères en grande difficulté. http://afc78.org/  

Pèlerinage en Terre sainte organisé par l’aumônerie étudiante de Saint-Quentin-en Yvelines 

du 3 au 11 août 2019. Plus d’infos : bethel.stquentin@gmail.com 

Si vous voulez faire un don en faveur de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de 

Paris, Mgr Aumonier privilégie et vous conseille fortement d’apporter votre concours au Fonds 

Notre-Dame de Paris abrité par la Fondation Avenir du Patrimoine à Paris, sous égide de la 
Fondation Notre Dame, reconnue d’utilité publique. Vous serez ainsi assuré, d’une part, que 
votre don ira bien à la reconstruction de la cathédrale de Paris en pleine coordination avec les 
pouvoirs publics. Et, d’autre part, que vous aurez la possibilité de recevoir un reçu fiscal.  
Pour faire un don : https://don.fondationnotredame.fr/fapp-notre-dame  
Site Internet : www.fondationavenirpatrimoineparis.fr  

Martyre et espérance des chrétiens d’orient de saint Paul à nos jours : son et lumière organi-
sé par SOS Chrétiens d’Orient au profit de la reconstruction de l’école de la cathédrale de Bag-
dad les 15 et 16 mai à 20h45 à la chapelle de l’Immaculée Conception, 8 bis rue Mgr Gibier à 
Versailles. Renseignements : https://soschretiensdorient.fr/index.php/fr/item/121-tournee-
son-et-lumiere-chretiens-dorient  

Retraite d’initiation à la lectio divina au prieuré de Béthanie à Blaru chez les bénédictines du 
Sacré-Cœur de Montmartre les 4

 
et 5 mai 2019. Renseignements : 01 34 76 21 39 


