
DOMINICALE de SAINT-MICHEL 

N° 76 / 08 septembre 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 

Mariages  

Adrien FRAISSE  
et Marine DELECROIX  
(31 août) 

La bonne volonté de la rentrée ! 

∗ 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 (9h) : Petit déjeuner des servants d’autel et des M&M’s 

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

∗ Dimanche 8 septembre (15h) : Messe de rentrée du groupe SGDF 

∗ Mardi 10
 
septembre (11h) :  Obsèques de Bernard Clavel 

∗ Mardi 10
 
septembre (15h) :  Réunion du MCR  

∗ Mardi 10
 
septembre (20h30) : Reprise de la prière paroissiale  

∗ Samedi 14
 
septembre (11h) : Troc SUF dans la cour du presbytère  

∗ 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) 

∗ Vendredi 20
 
septembre (19h) : Reprise du cté-collège (6e) 

∗ Dimanche 22 septembre (11h30) : Baptêmes de Constance Berthon, Camille Bordas 

      et Robinson Picard 

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

∗ Samedi 28 septembre (11h) : Réunion liturgique de rentrée  

∗ Samedi 28 septembre (17h) : Conférence du frère Eeckhout : « Est-il plus facile 

      de croire en Terre sainte ? »  

∗ Dimanche 29 septembre (10h30) :  Messe suivie d’un pot pour la rentrée  

Obsèques  

Dominique LEROUX (16 juillet) 
Philippe KLAUS (18 juillet) 
Marie-Thérèse GUÉNARD (23 juillet) 
Monique COPIN (24 juillet) 
Claude-Jeanne BLANCHET (1er août) 

Baptêmes  

Valentin BUISSON (30 juin) 
Lise LAMONTRE (30 juin) 
Guillaume EMPRIN SANTOS  
(28 juillet) 

Sous un ciel azur aux notes encore estivales, notre quartier fait sa rentrée au 
rythme des enfants. Leurs voix résonnent à nouveau dans nos rues. De partout ils 
affluent vers les écoles. Cartables sur le dos, leurs affaires flambant neuves tradui-
sent leurs fermes résolutions pour cette nouvelle année. Comme des anges sur l’aire 
porchifontaine, ils nous chantent l’hymne de la bonne volonté ! Ils y promettent la 
paix du cœur à quiconque agit bien volontiers et non par contrainte. Chacun est ainsi 
renvoyé à sa propre conscience, afin de s’approprier les raisons d’agir et de bien agir.  
Mais, comme tout écolier, nous n’avons pas la science infuse ! Nous aussi avons be-
soin d’être éveillés à ce qui est réellement juste. Nous écoutons alors des arguments 
qui parlent d’eux-mêmes, tant leur véracité est patente et emporte immédiatement 
notre assentiment. Nous en entendons d’autres qui suscitent encore des interroga-
tions et réclament un approfondissement. Nous dénigrons enfin ceux qui nous heur-
tent, ceux qui provoquent une réflexion nouvelle et bousculent l’équilibre de nos 
mœurs. Un bras de fer s’engage. Devons-nous contraindre au silence ces mots qui ne 
servent pas nos attendus et nos idées en place ? Ou bien devrions-nous nous résou-
dre à ces discours contrariants ? Une conscience se découvre en symbiose avec elle-
même, lorsqu’elle sort de la dialectique du maître et de l’esclave ; lorsqu’elle cesse 
d’agir en tyran et d’imposer durement, aux autres et à elle-même, ce qui est juste, 
sans prendre en considération les fragilités à accompagner ; lorsqu’elle quitte la pos-
ture victimaire, qui n’est autre que le refus viscéral de toute remise en question et 
de toute progression subséquente. Jésus trace la voie pour échapper à ce conflit in-
térieur : il s’agit de renoncer à soi-même, au sens où il s’agit d’abdiquer notre 
« volonté de toute puissance ». Si nous voulions bien ne pas nous leurrer et croire 
avoir raison en tout et pour tout. Si nous voulions bien comprendre qu’avoir raison 
n’est pas toujours primordial, qu’il est parfois nécessaire de privilégier la charité. La 
charité ou l’offrande de sa personne. Donner de soi est toujours bon, plus encore 
lorsque ce n’est nullement par obligation. Notre mérite sera d’autant plus grand que 
nous aurons été généreux, sans plainte ni vantardise. Un don qui touche aussi à l’ef-
fort sur soi-même, pour goûter ce qui est juste et qui, pourtant, nous coûte terrible-
ment. Si nous voulions bien prier pour que notre volonté ne soit pas toujours faite ! 
C’est ainsi que notre vie de quartier demeurera un coin de Paradis ! 

Père Raphaël Prouteau 



ANNONCES - Paroisse 
et divers 

Accueil paroissial :  - le matin (9h30-11h30) les lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi 

   - l’après-midi (17h-19h) les mercredi et jeudi 

Attention, il n’y a plus de permanence le vendredi après-midi. 

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) 

Dates à noter : 
Réunion de parents du caté mercredi 15 septembre à 9h30 

Rentrée du caté : mercredi 18 septembre pour les CE1 et CE2, mercredi 25 septembre 
pour les CM1 et CM2 
Première réunion de préparation à la Première Communion : dimanche 13 octobre à 
9h15 
Reprise du caté-collège : vendredi 20 septembre à 19h pour les 6e, vendredi 27 
septembre pour les 5e, vendredi 4 octobre pour les 4e-3e. 

ANNONCES 
Doyenné, Diocèse et au-delà 

Ordinations : Mgr Aumonier célébrera les ordinations diaconales en vue du sacerdoce de Gré-
goire Sabatié-Garat, Gautier Picard Destelan, Gaël Jacob et Arnaud de Lamberterie le dimanche 

8 septembre à 15h30 à l’église Saint-Germain de Saint-Germain-en-Laye.  

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 Be-
retta-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/ 

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 septem-

bre 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 ap-
pelez le 01 39 50 46 61 du mardi au samedi de 9h à 12h en période scolaire. 

Le MEJ fait sa rentrée : Le Mouvement Eucharistique des Jeunes propose une vie d’équipe à des 
jeunes de 7 à 18 ans, pour échanger, prier, faire le lien entre leur vie et leur foi, découvrir les 
trésors de la spiritualité ignatienne pour les faire fructifier et en témoigner… Venez découvrir le 
mouvement et rencontrer les équipes le dimanche 22 septembre à partir de 17h, dans les salles 
paroissiales de Notre-Dame, 5 bis rue Sainte-Adélaïde à Versailles. Nous animerons ensuite la 
messe de 18h30. Renseignements : mej-versailles@sfr.fr ou 06.09.76.97.07  

Pierre et Mohamed : pièce de théâtre sur le drame algérien des années 90 et l’amitié interreli-

gieuse samedi 14 septembre à 20h30 à l’église Notre-Dame de Versailles. Entrée libre. 

Bourse aux vêtements et matériel scout (tous mouvements confondus) samedi 14 septembre à 

20h30 au centre Jean XXIII, 8 avenue Dutartre au Chesnay.  

Renseignements :  06 60 23 72 97 ou braderiescoutelechesnay@gmail.com 

La Communauté de Vie Chrétienne (CVX) organise une soirée "Open CVX" pour les jeunes 
professionnels (25-35 ans) qui ont le désir de « chercher et trouver Dieu en toute cho-
se »  selon la spiritualité de Saint Ignace mardi 1

er 
octobre, de 19h30 à 22h30, à la maison 

paroissiale de Sainte-Elisabeth, 26 rue Jean Mermoz, à Versailles 
Contacts : opencvx78@gmail.com – tel : Massimo Galimberti 06 37 14 80 86 

Appel à bénévoles pour jouer avec un petit garçon autiste de 4 ans à Neauphle-le-Château 
(78640) La méthode utilisée est une méthode individuelle d'apprentissage par le jeu, mise en 
place chez Sacha,cChaque bénévole veannt jouer avec Sacha 1h30 par semaine.  
Réunion de formation à Neauphle-le-Château dimanche 22 septembre de 18h à 21h. 
Contact : Laurent Jullien (06 80 26 25 25) et Catherine Girodon (06 82 12 30 44) 

2 concerts dimanche 22 septembre à la chapelle du lycée Hoche: à 15h, « Jeunes talents », à 

17h, duo piano violoncelle. Contact : 06 21 04 23 96 et artcorpsetame@gmail.com 

Troc SUF dans la cour du presbytère samedi 14 septembre à 11h. 

Voyage baroque et romantique : concert d’orgue dans l’église Saint-Michel par Christian Ott, co-
titulaire des orgues de la cathédrale Saint-Louis, samedi 5 octobre à 20h30.  
Au programme : œuvres de Bach, Lefébure-Wély et César Franck. 
Autres précisions à venir. 


