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 17 mai (19h) :

Caté-collège (4e-3e)

∗

Vendredi 17 mai (17h) :

Répétition des Premières Communions

∗

Samedi 18 mai (16h) :

Baptême de Cyprien Fouques

∗

Dimanche 19 mai (10h30) :

Messe avec Premières Communions

∗

Mardi 21 mai (20h30) :

Temps de prière (adoration)

∗

Mercredi 22 mai (10h ou 17h) :

Caté pour les CM1 et CM2

∗

Vendredi 24 mai (12h) :

Repas du groupe Bible

∗

Vendredi 24 mai (19h) :

Caté-collège (6e)

∗

Samedi 25 mai (9h) :

Répétition des Premières Communions

∗

Samedi 25 mai (18h) :

Messe avec Premières Communions

∗

Dimanche 26 mai :

Fête du groupe SUF

∗

Dimanche 26 mai (11h30) :

Baptêmes de Maxime Dubois, Soline Abily

∗

et Adrien Sertier

∗

Mercredi 29 mai (10h ou 17h) :

PAS de caté (Week-end de l’Ascension)

∗

Jeudi 30 mai (10h30) :

Messe de l’Ascension

∗

er

Samedi 1 juin (15h30) :

Mariage de Pascal Rosset et Anne-Laure Becker

∗

Mercredi 5 juin (10h ou 17h) :

Caté pour les CE1 et CE2

∗

Vendredi 7 juin (19h) :

Caté-collège (5e)

∗

Samedi 8 juin (10h30) :

Éveil à la foi

∗

Samedi 8 juin (12h) :

Barbecue des équipes liturgiques

∗

Samedi 8 juin (18h30) :

Messe anticipée de la Pentecôte

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

Baptêmes
Olivia REDONDIN (12 mai)

Obsèques
Patrick HOOGE (25 avril)
Bernadette PLAT (29 avril)
Luciano DARCY GENDRAULT (10 mai)

Édito

N° 73 / 19 mai 2019
Une simple table et pourtant…

Une table si ordinaire et pourtant si précieuse. Simple meuble à l’origine, elle
était destinée aux repas de famille. Au fil du temps, elle fut le témoin de tant de discussions, d’éclats de voix et d’éclats de rires, qu’elle en devint sacrée. Les enfants ont aujourd’hui quitté le nid, mais cette table à manger les rassemble encore parfois. Un père et
une mère la regardent et s’inquiètent. Qu’en sera-t-il de l’unité familiale, lorsqu’il n’y
aura plus le prétexte de cette table parentale pour réunir ces frères et sœurs éparpillés ?
La famille ne tiendrait-elle qu’à la présence des parents et ne pourrait-elle leur survivre ?
Cette préoccupation en tête, un père et une mère attendent avec impatience le déjeuner
dominical, où leurs petits devenus grands se retrouvent. Jour divin s’il en est, tout dimanche est marqué par la place prépondérante de la table sacrée.
Le rendez-vous est donné à la messe, où le repas familial commence en réalité. Autour de
la table eucharistique, tous entendent le Christ s’inquiéter de son départ. Qu’en sera-t-il
après lui ? Que deviendra sa famille en son absence ? Face au danger de la dilution ou, du
moins, de l’affadissement, il appelle chacun à mettre la main à la pâte. Il ne faut plus se
laisser porter et attendre de se mettre les pieds sous la table. Nul ne peut se soustraire à
ses responsabilités et tout attendre de Jésus. Il est temps d’agir maintenant, pour honorer les valeurs que nous avons tant aimées en lui et qui nous ont portés. Il s’agit, en premier lieu, de faire mémoire d’un vécu commun, d’événements qui ont forgé une connivence entre tous. De là naissent des conversations, où chacun apporte son grain de sel
aux histoires, qui révèlent toute leur saveur. Forts de ce lien qui les relie, les enfants de
Dieu n’oublient pas combien leur communion est un défi. Il est toujours possible de quitter la table et de la renverser. Pour maintenir les équilibres, chacun devra rompre avec
ses idéaux de perfection, pour accepter de supporter les autres selon leur nature propre.
Pour sauvegarder l’harmonie de l’ensemble, chacun pourra se souvenir que Jésus a nourri
les cœurs de la même nourriture. Son amour, multiplié à satiété et partagé entre tous, a
tissé les liens d’une unité indéfectible. Demeurant le même en tous, il leur a donné de ne
former qu’une seule chair.
De retour à la maison, toute la famille prend place autour de la table à manger. Avec fierté et avec joie, un père et une mère regardent leurs enfants retrouver leurs éclats de rires
et leurs éclats de voix, qui fondent une vie de famille. La maison résonne de la participation de chacun à la vie de tous. Nourris du même pain des années durant, les enfants
gardent aux cœurs la valeur des liens tissés. Ce midi, les parents se voient rassurés… Le
soleil brille au zénith de leur famille, qui porte en elle l’hostie de l’amour divin !
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)

La paroisse tiendra un stand (sur le square autour de l’église) au vide-grenier de
Porchefontaine le dimanche 23 juin. Vous pouvez apporter à l’accueil vos dons de
livres, jouets, vêtements d’enfants jusqu’à 10 ans. Merci de ne pas apporter de
vêtements adultes ni de peluches ou « doudous ».
Lourdes : une petite ville des Pyrénées mondialement
connue… Mais que s’y passe-t-il au juste ? Il est bien difficile
de s’en faire une idée juste sans tomber dans les clichés. Et
les hospitaliers qui, comme moi, en reviennent, peinent
parfois à exprimer leur expérience.
Curieusement, il n’y avait pas de film documentaire sur le
sujet. Les documentaristes Thierry Demaizières et Alban
Teurlai, tous deux non croyants, ont relevé le défi : ils nous
livrent un film à la fois sobre et juste à travers le témoignage
très personnel de pèlerins divers, parfois inattendus…
Ce documentaire est à recommander non seulement à ceux
qui connaissent ce lieu, mais aussi et surtout à tous ceux qui
ne le connaissent pas ou qui – cela peut arriver ! – sont dubitatifs ou ne gardent pas un bon souvenir de leur visite.
http://www.allocine.fr/film/
fichefilm_gen_cfilm=261593.html
Ne tardez pas : il passe actuellement au cinéma Roxane
(https://www.ugc.fr/cinema.html?id=40)
Jean-Baptiste Rosset
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
Veillée de prière pour la vie (témoignages, louange, prière) avec les évêques d’Ile-de-France
mardi 21 mai de 19h30 à 21h30 à l’église Saint-Sulpice de Paris.
Les jeunes professionnels de Versailles et alentours sont invités mardi 21 mai à partir de
19h30 au 22 bis rue Sainte-Adélaïde à Versailles pour une soirée diner suivi d'un topo et partage autour de l'engagement du chrétien dans la cité et sur la place de la politique dans le service du bien commun. Nous terminerons par un temps de prière.
Informations et inscriptions : versaillesjp@gmail.com
Le jeudi 23 mai, à 20h45 à la salle Notre-Dame (au dessus de la sacristie de l’église ND de Versailles – entrée par la grille du 2 rue Baillet-Reviron au chevet de l’église), des bénévoles vous
présenteront l'école « Espérance banlieues » de Sartrouville qui scolarise des élèves de quartiers prioritaires en risque de décrochage scolaire : classes à petits effectifs et suivi personnalisé, services en équipe et jeux collectifs, collaboration étroite avec les parents.
Le modèle pédagogique, vise à aider chaque enfants à s’épanouir, lui donner le goût d’étudier
et le rendre heureux de vivre en France. Contact: developpement@courscharlespeguy.fr
Concert à l’église Sainte-Elisabeth de Versailles vendredi 24 mai à 20h45 : Légèreté, sensibilité et bonne humeur sont les mots clés de ce concert chanté par le Chœur de Chambre de Versailles qui vous emmène voyager sur des rythmes classiques et jazz. Un programme très varié
vous est proposé. Entrée: 18€ et 16€ en prévente, gratuit - de 15ans
http://choeurdechambreversa.free.fr/prochainsconcerts.html
Ne cherchez plus une idée pour la fête des mères ! Nous avons ce qu’il vous faut.
Offrez à votre maman ou à la mère de vos enfants, une journée cadeau le samedi 15 juin prochain. Un temps "tout-à-elle" pour participer au pèlerinage des mères de famille dans les Yvelines, en vallée de Chevreuse, afin qu’elle puisse se ressourcer, marcher, confier ses intentions
et prier avec la Vierge Marie. Tous les renseignements pratiques vous attendent sur le site
peleval.com et sur le tract disponible au fond de l’église.
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/
Apéro « veuvage récent » proposé par Espérance et Vie jeudi 13 juin entre 18h et 21h dans
un pub de Versailles. Autres propositions, infos et contact via le site www.esperance-et-vieyvelines.fr ou auprès de Quidi de Saint Sauveur quidi.desaintsauveur@gmail.com 09 83 38 00
47 ou 06 25 23 46 01.
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

