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/

∗

Samedi 29 juin (14h30) :

Mariage de Quentin Didier et Aline Weber

∗

Samedi 29 juin (16h) :

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

∗

Dimanche 7 juillet (10h) :

Début des horaires d’été
pour les messes dominicales

∗

Dimanche 28 juillet (10h) :

Baptême de Guillaume Emprin Santos

∗

Samedi 31 août (16h) :

Mariage d’Adrien Fraisse et Marine Delecroix

∗

Samedi 31 août (18h30) :

PAS de messe anticipée

∗

Samedi 7 septembre :

Forum des Associations

∗

Samedi 7 septembre (18h30) :

Reprise des messes dominicales anticipées

∗

Fin des messes des 7 et 8 sept. :

Quête impérée pour le logement
et le cadre de vie des prêtres âgés et retraités

∗

Dimanche 8 septembre (11h30) : Baptême d’Emma Poinsard

∗

Mardi 10 septembre (15h) :

∗

Dimanche 15 septembre (9h30) : Réunion pour les parents des enfants du caté

∗

Mercredi 18 septembre (10h ou 17h) : Caté pour les CE1 et CE2 (1re séance)

∗

Mercredi 25 septembre (10h ou 17h) : Caté pour les CM1 et CM2 (1re séance)

Baptêmes
Alix GONET (23 juin)
Malena PEREIRA (23 juin)
Paul CHARLÈS (23 juin)

Mariages

Réunion du MCR

Obsèques

Édito

N° 75 / 30 juin 2019

Aux assoiffés de paix

Un déjeuner sur l’herbe, au bord du grand canal ; des senteurs estivales, qui
embaument l’air chaud ; un ciel azur, qui abrite leurs retrouvailles, des amis goûtent
le plaisir d’être ensemble. Comme en vacances, le temps suspend son vol et les sujets de conversation vagabondent… Les vieilles histoires refont surface et on s’amuse
des anecdotes du passé. Certaines évoquent des erreurs d’autrefois, ravivant soudain des amertumes que l’on supposait enfouies et l’ambiance vire à l’orage. Inquiets, certains cherchent immédiatement à enterrer le problème. Ce faisant, ils l’étouffent sans le résoudre et il demeure comme un poids mort, qui pourrit l’amitié de
l’intérieur. Les non-dits s’accumulent par pelletées et la rancœur s’accroît, à mesure
que la peine se heurte à une fin de non-recevoir. À vouloir sauvegarder la tranquillité, ces compagnons deviennent, malgré eux, les fossoyeurs de relations qui se meurent. Mais comment le leur reprocher ? Qu’auraient-ils pu faire d’autre ? N’avaientils pas raison de tabler sur le temps et d’attendre patiemment qu’il estompe les tensions ? Mais l’histoire des hommes montre que l’oubli est un leurre, car les maux se
rappellent toujours à la mémoire du cœur. Que faire alors ? « Laisse les morts enterrer leurs morts, dit Jésus. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » Si l’on veut la paix
entre amis, il faut disposer les cœurs au pardon. Un pardon qui bannit tout esprit de
vengeance et refuse les mots qui tuent ; un pardon qui nécessite d’aller de l’avant,
qui refuse de se nicher dans les ressentis d’antan et accepte que la réalité ait pu évoluer à présent ; un pardon qui saura se contenter d’un seul effort de bonne volonté,
pour renouer. Mais serions-nous à notre place d’agir ainsi ? Ne serait-ce pas se mêler
de la vie d’autrui et créer plus d’ennuis ? Ne devrions-nous pas seulement nous en
remettre à Dieu ? Si l’intervention divine est de mise et si la prière s’avère nécessaire, Jésus nous responsabilise néanmoins. À sa suite, nous ne devrions pas avoir d’endroit où reposer la tête, parce qu’il faut pouvoir compter sur nous en tous temps.
Être disponibles, pour ne pas manquer de considérer celui qui se confie, l’écouter
pour le comprendre, donner raison à ce qui est juste et corriger les excès des ressentiments. Seule la considération donne d’avancer, parce que seule la considération
manifeste l’amour qui nous est porté et rend crédible tout appel au pardon. Aux assoiffés de paix, que ces vacances estivales offrent la grâce d’un temps où chacun sera
aimé d’être bel et bien considéré.
Père Raphaël Prouteau

ANNONCES - Paroisse
HORAIRES D’ÉTÉ DE LA PAROISSE (à partir du 1er juillet et jusqu’au 31 août inclus)
Accueil paroissial : le samedi matin (9h30-11h30)
Messes dominicales :
samedi à 18h30 (en juillet uniquement),
dimanche à 10h (1/2h plus tôt que pendant l’année)
Messes de semaine :
mardi à 9h, jeudi à 19h

ANNONCES
Doyenné, Diocèse et au-delà
Ordinations : Mgr Aumonier ordonnera diacre en vue du sacerdoce Pierre Bouquin, et 9 prêtres
pour le diocèse de Versailles : François-Xavier Colin, Adrien Comerre, Alexandre Descamps, Stéphane Fonsalas, Jacques Frachon, Gabriel Rougevin-Baville, Christophe Roumégous, Olivier
Rousseau et Godefroy de Sevin, le dimanche 30 juin à 15h30 à la cathédrale Saint Louis de Versailles.

PAS de messe anticipée le samedi 31 août, messe du 1er septembre à 10h30
Cet été à Saint-Michel, nous accueillerons le père Georges Adama Tine, du diocèse de Thiès au
Sénégal, qui partagera son temps entre les paroisses Sainte-Bernadette et Saint-Michel.
Vous pourrez le contacter à tinegeorgesadama@gmail.com
Nous recherchons des personnes pouvant le raccompagner en
voiture à Sainte-Bernadette (pour la messe de 11h30) après la
messe de 10 heures à Saint-Michel. Merci de contacter Annick Boulier au 06 77 09 39 46 ou par mail à aboulier@gmail.com si vous
pouvez assurer ce service de temps à autre ou plus régulièrement.
Vous pouvez aussi vous inscrire sur le panneau affiché dans le narthex.
Mois Molière - Concert de musique classique par Piccolo Orchestra, orchestre symphonique de
jeunes. Au programme : Pompe et Circonstance d’Elgar, Ouverture de La Force du destin de
Verdi et 5e symphonie de Beethoven.
Dimanche 30 juin 17 heures - Église Saint-Michel - Entrée libre.
Inscriptions à l'aumônerie de l’enseignement public de Versailles :
- au Forum des Associations, samedi 7 septembre 2019 toute la journée, stand AUMONERIES
DU 48 - en ligne, via le site le48.org
- En rencontrant les animateurs au 48 avenue de Paris :
pour l'aumônerie des collèges Nolhac et Poincaré et l'aumônerie des collèges Hoche et Clagny,
samedi 14 septembre de 10h à 12h
(contact : aumonerienolhacpoincare@gmail.com ou aumonerie.hoche.clagny@gmail.com)
pour l'aumônerie des lycées Hoche, La Bruyère, Jules Ferry et Marie Curie, dimanche 15 septembre à 16h (les jeunes choisiront leurs activités pour l’année - contact : aumonerie@le48.org)
Pour tout renseignement auprès de l'Association des Aumôneries du 48, envoyez un mail ou
appelez le 01 39 50 46 61 du mardi au samedi de 9h à 12h en période scolaire.

17e pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer jeudi 15 août 2019.
Messe solennelle à 10h à la collégiale de Mantes, pique-nique tiré du
sac, marche (ou car) vers Notre-Dame de la Mer.
Renseignements et inscriptions : 01 30 97 67 61
pelerinages@catholique78.fr
/www.catholique78.fr/services/pelerinage/

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

Un pèlerinage pour les mamans accompagné par Mgr Bruno Valentin, évêque auxiliaire, du
vendredi 25 au dimanche 27 octobre 2019
3 jours en Italie sur les traces de Sainte Jeanne Beretta-Molla, sur le thème « Le choix d’aimer »
Prix par personne : 495 euros (20 participants minimum)
Renseignements et inscriptions : 01 30 97 67 61
pelerinages@catholique78.fr /www.catholique78.fr/services/pelerinage/

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

