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)

Calendrier
∗

Vendredi 20 septembre (19h) :

∗

Dimanche 22 septembre (11h30) : Baptêmes de Constance Berthon, Camille Bordas
et Robinson Picard

∗

Dimanche 22 septembre (18h) :

∗

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

∗

Vendredi 27 septembre (19h) :

Reprise du caté-collège (5e)

∗

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
Puis diaporama de Louis Tanguy « Mon pèlerinage en Terre Sainte »

∗

Mercredi 2 octobre (10h ou 17h) : Caté pour les CE1 et CE2

∗

Vendredi 4 octobre (19h) :

Reprise du caté-collège (4e)

∗

Samedi 5 octobre (10h30) :

Éveil à la foi

∗

Samedi 5 octobre (20h30) :

Concert d’orgue à l’église (voir au dos)

Reprise du caté-collège (6e)

Ciné-lycée « Rainman »

Tous les lundis à 17 heures : chapelet à l’oratoire
En octobre, chapelet supplémentaire le jeudi à 18h30 pour le respect de
la vie et à l'intention de la révision de la loi bioéthique
Tous les mardis à 20h30 : temps de prière paroissiale à l’église

Baptêmes
Emma POINSARD (8 septembre)

Obsèques
Bernard CLAVEL (10 septembre)

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/
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La prière est-elle lâcheté ?

Un tintement sobre surprend le badaud, qui lève alors la tête vers le clocher
de l’église. L’horloge y indique la demi-heure qui le sépare de son rendez-vous. En
avance, il s’assied sur le banc du square et se laisse aller à la réflexion… Chrétien de
tradition, il privilégie l’engagement à la pratique religieuse, qui l’aura toujours laissé
circonspect… La cloche, qui sonne au cœur des liturgies, n’est-elle pas précisément le
symbole de ces prières qui résonnent d’autant plus fortement qu’elles sont creuses ?
Il juge sévèrement ces vœux pieux, qui semblent donner bonne conscience aux chrétiens, qui ne mouillent pas pour autant leurs chemises. Il est intransigeant avec ces
prêtres qui, selon leurs personnalités, affectent une voix doucereuse ou moralisatrice pour évoquer des problèmes personnels et sociétaux, qu’ils ne contribuent pas à
résoudre par leurs engagements sur le terrain social et politique. Pour lui, seule l’action compte et c’est à l’implication concrète que les hommes nous jugeront à la mesure de Dieu. À quoi bon la prière, se dit-il ? Ne serait-elle pas en réalité le paravent
de la lâcheté ?
Fort de cette certitude, l’homme arrête son regard sur l’impressionnante
statue de saint Michel. Trônant au centre du parterre de fleurs, l’archange terrasse
l’Esprit du mal. L’homme se plaît à cette vue, signifiant le combat que suppose l’intérêt que l’on porte à la cause humaine. Amusé, il remarque que le saint lui-même se
tient en dehors du lieu de culte… Et voilà que le chef de la milice céleste lève les yeux
sur le militant rêveur. Il reconnaît en lui l’âme passionnée, qui trouve grâce auprès
du Seigneur, lui pardonnant les excès de son humanisme. L’ange décide alors de lui
parler au cœur et de partager avec lui les raisons et sentiments qui l’animent. Il se
présente comme l’un des sept anges qui se tiennent en présence de Dieu, y puisant
l’énergie de se donner sans compter. Oui, la prière est le premier pas de l’action. Elle
permet d’écouter nos désirs les plus intimes et de prendre ainsi conscience de la
valeur de notre âme. Elle nous permet d’analyser nos priorités et d’évaluer nos centres d’intérêts. Elle éprouve aussi notre honnêteté. Serions-nous prêts à soutenir une
bonne initiative, même si elle émane de notre pire ennemi ? Serions-nous prêts à
accepter la réussite d’un chef, d’un patron, d’un curé, d’un Président que nous n’aurions pas choisis, mais uniquement portés par le désir du bien commun ? Serionsnous prêts à nous insurger contre des projets de lois contraires à nos valeurs, au risque de perdre notre popularité ? La prière pose ici la question de notre philosophie
de vie.

Quelles convictions régissent notre vie et avons-nous la liberté intérieure d’en
vivre quoiqu’il en coûte? La prière ne ment pas et elle pose devant nos yeux la vérité de
nos cœurs. Il nous faut agir en conformité avec nos pensées. Mais l’expérience nous apprend combien nos meilleures réalisations ne suffisent pas à elles seules pour emporter
raison. Alors, nous prions pour que Dieu nous rende patients, afin d’agir pour la seule raison du bien et non pour notre satisfaction personnelle. Nous ne sommes pas propriétaires
des personnes auxquelles nous nous donnons. Nous devons agir et nous retirer, confiant à
Dieu l’efficacité de nos gestes et de nos paroles. De plus, nous ne sommes pas nécessairement la personne la plus idoine et nous devons reconnaître que d’autres réussiront peutêtre mieux que nous. Par conséquent, si la seule raison du bien nous anime, nous devons
prier pour soutenir l’action des autres, au nom même de la solidarité humaine.
Assis sur son banc, l’homme comprend que la prière ne cherche pas à prévenir
Dieu de nos besoins. Elle nous donne d’en réaliser l’importance, d’en épurer les intentions
et d’en parfaire la réalisation. La prière est l’inspiration nécessaire, avant le grand plongeon
dans le cœur des hommes. Se levant pour son rendez-vous, l’homme quitte saint Michel,
en ayant compris l’adage de son enfance : aide-toi et le Ciel t’aidera… voilà le vrai courage !
Père Raphaël Prouteau

ANNONCES - Paroisse
et divers
Dates à noter :
Rentrée du caté : 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 et vendredi 11 octobre pour les 3e.
Voyage baroque et romantique : concert d’orgue dans l’église Saint-Michel par Christian Ott, cotitulaire 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.
Formation Art et Bible : Michel et Monique de Dreuille vous proposent de lire les livres des prophètes Osée et Ézéchiel les vendredis 8, 15, 22, 29 novembre 2019, puis les 10, 17, 24, 31 janvier,
13, 20 et 27 mars 2020, en salle Jean-Paul II.
Renseignements : 06 81 98 20 22.
Pendant le mois d'octobre, consacré à la Vierge Marie,
2 chapelets sont proposés :
- le lundi à 17h
- le jeudi à 18h30 pour le respect de la vie
et à l'intention de la révision de la loi bioéthique.

ANNONCES
Doyenné, Diocèse et au-delà
Le parcours Zachée est une initiative pastorale qui propose à tous une approche accessible et
concrète de la doctrine sociale de l’Église. C’est un parcours de (trans)formation pour apprendre
à vivre en chrétien tous les jours, quel que soit notre activité.
Réunion d’information vendredi 20 septembre à 20h45 à la paroisse Sainte-Elisabeth.
Plus d’infos sur www.zachee.com
Contact : Zachee.versailles@gmail.com / Paul et Véronique Clavier 06 34 72 71 63
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
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
EVEN reprend son cycle de formation pour les étudiants et jeunes professionnels à SainteElisabeth, 25 rue des Chantiers à Versailles. Soirée-type : 20h : adoration silencieuse, 20h30 :
prière chantée, 20h50 : travail en groupe, 21h40 : enseignement par le père Yann Le Lay, 22h15 :
fin de la séance. Première rencontre : mardi 24 septembre.
Madeleine Delbrêl « La foi chrétienne à l’épreuve de l’athéisme » : rencontre-conférence samedi 28 septembre de 10h à 12h (précédée d’un café à 9h30) à la bibliothèque diocésaine, 24
rue du Maréchal Joffre à Versailles. Avec le père Raphaël Buyse et Anne-Sophie Dubecq. Participation libre. Contact 01 30 97 68 16 bibliotheque@catholique 78 fr
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 chose » selon la spiritualité de Saint Ignace mardi 1er 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
L’Alouette de Jean Anouilh au profit d’ATD Quart-Monde dimanche 6 octobre à 16h30 à la
Maison de quartier de Porchefontaine (salle Delavaud), 86 rue Yves le Coz à Versailles.
Réservation : 06 14 36 49 72.
Un pèlerinage de 3 jours en Italie pour les mamans, accompagné par Mgr Bruno Valentin, évêque auxiliaire, du vendredi 25 au dimanche 27 octobre 2019. Prix par personne : 495 euros (20
participants minimum) Renseignements et inscriptions : 01 30 97 67 61
pelerinages@catholique78.fr /www.catholique78.fr/services/pelerinage/

