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 4 octobre (19h) :

Reprise du caté-collège (4 )

∗

Week-end des 5-6 octobre :

Rentrée des SUF

∗

Samedi 5 octobre (10h30) :

Éveil à la foi

∗

Samedi 5 octobre (20h30) :

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

∗

Mardi 8 octobre (10h30) :

Obsèques d’Albertine Costa

∗

Mardi 8 octobre (15h) :

Réunion MCR

∗

Mercredi 9 octobre (10h ou 17h) : Caté pour les CM1 et CM2

∗

Vendredi 11 octobre (19h) :

Reprise du caté-collège (3e)

∗

Week-end des 12-13 octobre :

Rentrée des SGDF

∗

Dimanche 13 octobre (9h) :

Présentation du parcours de 1re Communion

∗

Dimanche 13 octobre (9h15) :

Préparation à la 1re Communion (1re séance)

∗

Dimanche 13 octobre (11h30) :

Baptême de Victoria Vallée

∗

Mercredi 16 octobre (10h ou 17h) : Caté pour les CE1 et CE2

∗

Fin des messes des 19-20 octobre : Quête impérée pour la Journée mondiale
des missions

e

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
Robinson PICARD (22 septembre)
Camille BORDAS (22 septembre)
Constance BERTHON (22 septembre)

Obsèques
Jean-Claude BOUMA (25 septembre)
Jeannine TAURAN (1er octobre)

Édito

N° 78 / 06 octobre 2019

Se manifester

Un peu de rangement et je tombe sur un manuel d’Histoire, que j’aurais dû rendre
en son temps… Amusé de replonger dans mes années lycéennes, je m’assois en tailleur et feuillette les pages, dont les images évoquent des évènements marquants. J’y
vois des poings levés ; des pancartes brandies, pour réclamer des droits et porter des
récriminations ; des hommes et des femmes qui manifestent leurs idées pour le présent et l’avenir. Etait-ce pour le meilleur ? Etait-ce pour le pire ? Je me souviens des
débats passionnés qui animaient les élèves, qui portaient les idéaux au pinacle de
leurs préoccupations. Ils avaient conscience que les choix politiques engageaient
tout un peuple, notre peuple… Les années ont passé et les polémiques n’ont pas
cessé. J’ai rêvé d’avoir la trempe de ces hommes et de ces femmes qui avaient le
courage de se lever, pour promouvoir leurs idées. J’en ai rêvé, mais je ne me suis
jamais manifesté. La rue n’a jamais été mon élément, je ne suis pas à l’aise avec les
démonstrations publiques. Dans les discussions, je choisis plutôt la discrétion pour
éviter les tensions. J’en viens même à masquer mes convictions, pour éviter de me
prendre quiconque de front. J’ai pourtant conscience que les enjeux peuvent être de
taille, lorsqu’il s’agit de réagir à des projets de lois, qui concernent particulièrement
la conception que la société se fait de l’Homme. En citoyen responsable, je devrais
m’impliquer dans l’élaboration du contrat social, qui régit le présent et conditionne
l’avenir. Mais j’ai peur… J’ai peur de ne pas monter dans le train des réformes sociales et de paraître arriéré. J’ai peur de tomber dans une posture de contestation cynique, méprisant le monde duquel je m’exclurais. J’ai peur d’être contredit et incompris. J’ai peur d’assumer ce que je pense et donc, comme le dirait Descartes, ce que
je suis. C’est alors que résonnent ces propos de saint Paul : « Ce n’est pas un esprit
de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de pondération.
N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. » La foi exige de faire
preuve d’intelligence, en affrontant, avec audace, les questions que les progrès techniques nous posent. Elle mène cette réflexion au regard de l’incarnation de Dieu, qui
induit la dignité, la beauté et le primat de la nature humaine. C’est donc un profond
amour des hommes, à l’image de celui de Jésus, qui prévaut à la recherche de ce qui
est juste et vrai. Il faudra alors l’exprimer, en mesurant le poids des mots et de leur
écho, afin que soit bien entendu que l’humanisme est la raison première de nos
convictions. Mais comment faire ? Comment se manifester, pour manifester nos
idées ? Chacun répondra selon son tempérament, selon le mode qui lui convient.

Certains brandiront des banderoles et scanderont des slogans, d’autres prieront ;
certains marcheront en nombre, d’autres débattront. Mais tous veilleront à témoigner du
Seigneur, en manifestant, avec la charité du Christ, qu’ils donneraient tout, comme lui,
pour l’humanité.
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.
ouvert mardi et jeudi de 8h30 à 13h, vendredi de 8h30 à 13h30
Secrétariat
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)
Dates à noter :
Première réunion de préparation à la Première Communion : dimanche 13 octobre à 9h15
(présentation du parcours à 9 heures).
Reprise du caté-collège : 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
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.
Halte spi : « Matinées spirituelles » au Cénacle, 68 avenue de Paris à Versailles, une fois par
mois le lundi à partir du 7 octobre 9h30 : un temps de prière partagée avec un psaume ouvre la
matinée. Des points sur l'Evangile sont ensuite proposés pour introduire la prière personnelle.
La rencontre s'achève par un bref temps de partage. Chaque matinée forme un tout.
https://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=3921&id=24

Les scandales dans l’Eglise, quelles voies pour en sortir ?, soirée-débat animée par Sœur Véronique Margron, religieuse dominicaine et théologienne et le père Matthieu Dupont, supérieur
du séminaire de Versailles, mercredi 9 octobre à 20h45, à l’église Sainte Thérèse de Chatou, au
36 route de Maisons.
Bourse aux vêtements organisée par les AFC mardi 8 octobre de 9h à 21h, mercredi 9 octobre
de 9h à 12h et soldes 50% de 13h à 21h au Centre Ozanam, 24 rue du Maréchal Joffre à Versailles. Renseignements : Catherine de Berny au 06 61 87 50 75.
Réflexion : « Que suis-je invité à vivre à la messe ? », une fois par mois le mercredi à partir du
9 octobre 20h30, au Cénacle : en nous appuyant sur le livre de Anne Lecu Voici mon corps, nous
nous interrogerons sur le sens de l'eucharistie et de ses différents éléments.
https://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=3949&id=24
Fête des familles animée par Mgr Pierre-Antoine Bozo, évêque de Limoges, les 26 et 27 octobre
à Alençon. Info : sanctuaire@louisetzelie.com ou 02 33 26 09 87.
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/
Retraite « Premiers pas dans les Exercices spirituels » au Cénacle du jeudi 31 octobre 20h au
dimanche 03 novembre 16h30.
https://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=3991&id=24

