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18 rue des Célestins - 78000 Versailles 01.39.51.21.65
saint.michel.versailles@gmail.com https://paroisse-saintmichel-versailles.fr/

∗

Samedi 8 juin (10h30) :

Éveil à la foi (adoration)

∗

Samedi 8 juin (12h) :

Barbecue des équipes liturgiques

∗

Samedi 8 juin (18h30) :

Messe anticipée de la Pentecôte

∗

Fin des messes des 8 et 9 juin :

Quête impérée pour le Denier de Saint-Pierre

∗

Dimanche 9 juin (10h30) :

Messe de la Pentecôte

∗

Mardi 11 juin (15h) :

Réunion MCR

∗

Mardi 11 juin (20h30) :

Réunion de préparation au baptême

∗

Mercredi 12 juin (10h ou 17h) :

Caté pour les CM1 et CM2

∗

Lundi 17 juin (20h45) :

Concert de la chorale Saint-Michel (voir au dos)

∗

Mercredi 19 juin (11h30-13h30) : Pique-nique de fin d’année du caté

∗

Dimanche 23 juin :

Vide-grenier de Porchefontaine (voir au dos)

∗

Dimanche 23 juin (11h30) :

Baptêmes de Malena Pereira, Paul Charlès
et Alix Gonet

∗

Samedi 29 juin (14h30) :

Mariage de Quentin Weber et Aline Weber

∗

Samedi 29 juin (horaire à venir) : Goûter intergénérationnel de la CSVP

∗

Dimanche 30 juin (11h30) :

Baptêmes de Lise Lamontre et Valentin Buisson

∗

Dimanche 30 juin (11h30) :

Apéritif de fin d’année après la messe

∗

Dimanche 30 juin (17h) :

Concert de Piccolo Orchestra

∗

Samedi 6 juillet (16h) :

Mariage de Cédric Jamet et Cyrielle Coste

Tous les mardis à 20h30 : temps de prière paroissiale à l’église
Mariages
Pascal ROSSET
et Anne-Laure BECKER (1er juin)

Une respiration

On raconte qu’un professeur commençait toujours ses cours de la même
façon… Il demandait à ses élèves de fermer les yeux, d’inspirer profondément et
d’expirer doucement. Par trois fois, ils recommençaient ainsi l’exercice, qui devait
leur ouvrir les portes du savoir. Au début de l’année, quelques fortes têtes étaient
récalcitrantes à se soumettre à cette méthode, tant ils la trouvaient ridicule. Sans
sourciller, le professeur persévérait, jusqu’à ce qu’un vent de paix plane sur la classe.
Alors seulement, pouvait-il délier sa langue ; parce qu’alors seulement, chacun étaitil prêt à l’écouter ; parce qu’alors seulement, les esprits étaient-ils éveillés. Au-delà
d’une disposition propice à l’apprentissage, il s’agissait pour ce professeur d’une
philosophie de vie. La connaissance de la vérité est comme une respiration, disait-il.
En inspirant à pleins poumons, chacun s’ouvre à autre chose qu’à lui-même. Cet apport extérieur est la condition sine qua non de l’existence. S’appropriant ce nouvel
air, l’homme ravive en lui les couleurs de la vraie vie. En expirant, il traduit en actes
les convictions forgées au creuset de son cœur et de son intelligence.
On raconte que ce professeur s’est instruit de la pédagogie d’un maitre, en
la personne de Jésus. Il demandait à ses disciples d’inspirer profondément, comme
pour saisir l’Esprit Saint qui planait sur le monde. Emplis de cet air divin, ils découvraient les richesses de la vie, qui s’offrait à eux, et les ressources insoupçonnées de
leurs êtres. L’univers n’était plus seulement leur champ d’investigation, ils touchaient jusqu’au sens profond de l’existence. Animés de ce souffle, ils s’appliquaient
à incarner les valeurs de l’Esprit et à s’époumoner pour en transmettre le trésor de
vie.
On raconte que Jésus s’est inspiré de la nature divine. Né du souffle de Dieu,
il procéda lui-même selon la manière de vivre de son Père et insuffla son Esprit aux
hommes. Né de la seule volonté d’aimer, il rayonna du feu qui éclaire les cœurs,
pour que l’intelligence découvre le chemin de la vraie vie.

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

Baptêmes
Cyprien FOUQUES (18 mai)
Adrien SERTIER (26 mai)
Soline ABILY (26 mai)
Maxime DUBOIS (26 mai)
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On raconte que Jésus ne s’est toujours pas essoufflé. Aujourd’hui encore,
son Esprit plane sur notre monde. Il nous suffit de fermer les yeux et d’inspirer profondément… Un air de grâce nous remplit et met en branle les charismes dont nous
sommes dotés. Nous respirons alors, en offrant au monde une personnalité de feu !
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)
Le 23 juin se tiendra dans notre quartier le traditionnel vide grenier. L’EAP souhaite profiter de
cette opportunité pour développer l’accueil et d’ouverture au quartier tout en facilitant le financement de la nouvelle sono. Pour cette journée, nous avons besoin de vous. Vous pouvez participer de 4 manières différentes :
1. C’est le printemps : videz votre grenier, votre cave ou vos placards… Tout ce qui ne vous sert
plus mais qui est en bon état nous intéresse : vêtements d’enfants en bon état, bibelots, vaisselle, petits meubles, livres… Vous pouvez déposer dès maintenant ces objets à l’accueil aux horaires d’ouverture habituels
2. Une âme d'archéologue ou de chineur ?? Aidez-nous à trier et évaluer ce qui a été déposé à la
Paroisse. Soirées prévues : le 12/6 et 20/6 à 20h45. Lien pour vous inscrire via doodle >> soirées de tri << https://doodle.com/poll/y9u7mg94mcupz2ap
3. Des talents de vendeur ?? Venez tenir le stand brocante : nous avons besoin de 6 personnes
par tranche de 2h, de 6h30 du matin à 18h30 soit 36 personnes ! inscrivez-vous sur le doodle
>> Permanences le 23 juin << https://doodle.com/poll/n53x4cq2sqdcwnyw
4. Vous préférez jouez des muscles à la fraîche ? Nous avons besoin d'une dizaine de personnes
dès 6h pour installer le stand et répondre aux sollicitation des brocanteurs professionnels qui
sont - eux aussi - lève-tôt. >> inscription gros bras <<
ou https://doodle.com/poll/4467yymy4bdbzzus
Plus d'infos : Annick Boulier, Catherine Mordant, Nicolas Butruille
Mois Molière - Concert de Chant choral par la Chorale Saint-Michel de Versailles
Direction : Michel Brunetti et Alain Charbonnier. Au programme : Chant des oiseaux de Clément
Janequin, Magnificat de Pachelbel, Nocturnes de Mozart, œuvres de Grieg, Telemann, Poésie et
chansons d’Aragon, Brassens. Comme à l’accoutumée, le public sera convié à chanter un
Gospell, avant de partager le verre de l’amitié à l’issue du concert.
Lundi 17 juin 20h 45 - Église Saint-Michel - Entrée libre.
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
La personnalité spirituelle du colonel Arnaud Beltrame : conférence organisée par la paroisse
de Satory (aumônerie militaire), par le père Jean-Baptiste de l’abbaye de Lagrasse mardi 11
juin à 20h30 salle Jeanne d’Arc, rue Fesch à Versailles Satory.
Contact : paroisse.satory@gmail.com

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-vie-yvelines.fr
ou auprès de Quidi de Saint Sauveur quidi.desaintsauveur@gmail.com
09 83 38 00 47 ou 06 25 23 46 01.
Pèlerinage des mères de famille en vallée de Chevreuse samedi 15 juin : ressourcement, marche, prières. Le thème de cette journée est « Femme selon le cœur de Dieu ».
Renseignements sur le site peleval.com et sur le tract au fond de l’église.

Les jeunes professionnels de Versailles organisent une soirée dansante samedi 15 juin pour
fêter la fin de l'année !! Rendez-vous au 26 rue Jean Mermoz à partir de 19h jusqu'à 23h. Nous
enchainerons entre des moments de danse libre et des moments d'initiations. Il y aura un buffet dinatoire composé de ce que vous apporterez. Venez avec vos amis !
Informations et inscriptions : versaillesjp@gmail.com
Braderie scoute inter-mouvements (vêtements et matériel) samedi 15 juin 2019
Salle paroissiale de l'église Sainte-Bernadette de Versailles (7 rue Saint-Nicolas).
Dépôt des articles 9h/12h. Vente : 14h/16h30 Reprise des invendus : 17h30/18h30.
Pour plus d'infos : 06 60 28 62 59 ou 06 50 88 84 43 ou jeh.decourreges@gmail.com

Pèlerinage « Lourdes Cancer espérance » du 16 au 21 septembre 2019, sous la présidence de
Mgr Jean-Christophe Lagleize. Thème : « Bienheureux les pauvres, le Royaume des cieux est à
eux ». Pèlerinage ouvert à toute personne touchée par la maladie ou dont un proche, parent
ou ami, est touché.
Contact : caroline.decazes@orange.fr 06 03 32 30 56 et http://www.lce78.fr
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

