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 18 octobre (19h) :

∗

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

e

Caté-collège (6 )

∗

Mardi 22 octobre (11h) :

∗

PAS de messe de semaine les 29, 30 et 31 octobre

∗

Vendredi 1er novembre (10h30) : Messe de la Toussaint

∗

Samedi 2 novembre (11h) :

Messe des Défunts

∗

Mardi 5 novembre (20h30) :

Réunion de préparation au baptême

∗

Mercredi 6 novembre (10h ou 17h) : Caté pour les CM1 et CM2

∗

Vendredi 8 novembre (9h30) :

Lecture des livres d’Osée et Ezéchiel (séance 1)

∗

Vendredi 8 novembre (19h) :

Caté-collège (5e)

∗

Mardi 12 novembre (14h30) :

Réunion MCR

∗

Mercredi 13 novembre (10h ou 17h) : Caté pour les CE1 et CE2

Obsèques de Jacqueline Leclercq

∗

Vendredi 15 novembre (9h30) :

Lecture des livres d’Osée et Ezéchiel (séance 2)

∗

Vendredi 15 novembre (19h) :

Caté-collège (4e)

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
(hors vacances scolaires)

Baptêmes
Victoria VALLÉE (13 octobre)

Obsèques
Albertine COSTA (8 octobre)
Christiane LESOU (15 octobre)
Régis DORON (18 octobre)

Édito

N° 79 / 20 octobre 2019

Une vie qui passe, une vie qui demeure

Libérée de la branche qui la retenait, une feuille aux couleurs automnales
tournoie dans l’air. Furtivement, sous un pâle soleil de novembre, elle jonche un sol
que viendra bientôt piétiner la course folle des hommes pressés de vivre… Perdu
dans ses méditations solitaires, Jésus réfléchit à ces vies qui s’effeuillent au gré des
saisons. Tant d’événements tapissent la surface du monde, mais qu’en restera-t-il ?
Sombreront-ils dans l’oubli, foulés par les générations successives ? Les histoires,
autrefois florissantes, reposant aujourd’hui en terre, deviennent le socle sur lequel
s’appuient celles qui leur succèdent. Les anecdotes s’évanouissent tôt ou tard, mais
persistent les valeurs humaines qu’elles recèlent ; les préoccupations et les responsabilités passent, mais résonnent encore le nom de ceux qui les ont portées. Ce que
l’Homme aura donné de lui-même ne sera donc jamais perdu, sa personnalité transparaîtra alors pour constituer le seul héritage qui traverse les âges. Ce qui subsiste au
-delà de l’obsolète enveloppe temporelle, ce qui a vocation éternelle, n’est autre que
l’âme humaine qui, seule, marque pour toujours les cœurs qui demeurent. Arrivé à
ce point de sa méditation, Jésus en vient à penser à ceux qui auront blessé jusqu’à
briser. Quel avenir leur est promis, si eux-mêmes perdurent dans les cœurs de les
avoir meurtris ? Une seule issue à cette impasse : pardonner à ceux qui nous ont
offensés. Les délivrer de ces chaînes, pour transmettre la vie éternelle à nos morts ;
les délivrer pour s’ouvrir la vie éternelle d’avoir aimé d’une divine transcendance.
Alors Jésus se dit combien il est capital d’honorer ses défunts, combien il est important de souligner ce qu’ils sont pour nous, pour ne pas oublier que nous serons éternels à la mesure de ce que nous aurons donné de nous-mêmes !
Père Raphaël Prouteau, curé

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
Vacances de la Toussaint : permanence uniquement le samedi matin
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)
Bourse aux jouets de la fête paroissiale de l’Avent (7 et 8 décembre)
Grâce à votre générosité, la bourse aux jouets 2018 a été une réussite. Dès
maintenant, nous commençons à récupérer vos dons : jeux, jouets, livres
d’enfants, déguisements, vélos, trottinettes…Pas de doudous et pas de
peluches. Nous comptons sur vous.
À déposer à l’accueil aux heures d’ouverture.

Appel au don de cartes de vœux : Etant donné le succès de l’opération 2018 pour l’aumônerie
catholique de la Maison d’arrêt des femmes de Versailles, notre partenaire nous a dit avoir suffisamment de cartes pour cette année. La collecte 2019 sera remise aux Petites Sœurs des pauvres,
dont la Maison de Versailles accueille des personnes âgées dans le besoin financier et souffrant
d’isolement. Vous pouvez apporter vos cartes aux permanences de l’accueil. Merci par avance.

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.

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, à 9h30, en salle Jean-Paul II.
Renseignements : 06 81 98 20 22.

ANNONCES
Doyenné, Diocèse et au-delà
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, 68 avenue de Paris à Versailles du jeudi 31 octobre 20h au dimanche 03 novembre 16h30.
https://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=3991&id=24
Préparation spirituelle à la naissance : vous attendez un enfant pour février, mars ou avril 2020
offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit"
dans le sein de sa maman, en méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. Un parcours débute le mercredi 6 novembre 2019 à 20h30 à Sainte-Elisabeth, 26 rue Jean Mermoz à Versailles)
Renseignements : Christine de La Rochère 06 16 72 78 33
ccdelarochere@yahoo.fr http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/
Formation “Découverte de la communication bienveillante” animée par Etienne Séguier, à
travers des apports théoriques et des exercices pratiques, tout en partageant le lien que l’on
peut faire entre cette technique et sa vie, vendredi 8 novembre de 10h à 17h30 au Cénacle.
Accompagnement des personnes séparées ou divorcées vivant seules : parcours proposé par
Communion Notre-Dame de l’Alliance avec le père Charles Formery. Etape 1 le week-end des
16 et 17 novembre au Foyer de Charité de Poissy.
Contacts : 06 09 16 87 80 (Christine) ou 06 70 01 12 74 (Philippe)
Vente au profit des Petites Sœurs des Pauvres de Versailles : vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 novembre (brocante, tableaux, vaisselle, objets religieux, matériel électronique).et vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 novembre (linge, vêtements, chaussures, bijoux, jouets,
livres, sacs) Les vendredis et samedis de 10 h à 18h et les dimanches de 11h30 à 17h à « Ma
Maison », 9, avenue du Maréchal Franchet d’Esperey (01 78 74 10 00).
Tobie et Sarra, le musical d’Etienne Tarneaud : samedi 16 novembre à 15h et 20h30 à Bourg-laReine à l’Agoreine, jeudi 28 novembre à 14h et vendredi 29 novembre à 14h et 20h30 à RueilMalmaison au théâtre André Malraux. Infos et réservations au 06 01 46 74 95

