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Édito 

Tous les lundis à 17 heures : chapelet à l’oratoire 

Tous les mardis à 20h30 : temps de prière paroissiale à l’église 

(hors vacances scolaires) 

Le train de Noël 

∗ Vendredi 29 novembre (19h) : Caté-collège (6e) 

∗ Vendredi 29 novembre (20h45) : Concert du Chœur Montansier (voir au dos)  

∗ Samedi 30 novembre :  Collecte des Chantiers du Cardinal 

∗ Dimanche 1
er

 décembre (18h-21h) : Ciné-lycée (Groundhog day / Un jour sans fin) 

∗ Mardi 3 décembre (20h30) : Réunion de préparation au baptême 

∗ Mercredi 4 décembre (10h ou 17h) : Caté pour les CM1 et CM2 (confessions) 

∗ Vendredi 6 décembre (19h) : Caté-collège (5e) 

∗ Week-end des 6-7-8 décembre : Fête paroissiale de l’Avent 

      Voir programme au dos 

∗ Lundi 9 décembre (20h30) : Messe de l’Immaculée Conception 

∗ Mardi 10 décembre (15h30) : Réunion MCR 

∗ Mercredi 11 décembre (10h ou 17h) : Caté pour les CE1 et CE2 (confessions) 

∗ Vendredi 13 décembre (19h) : Caté-collège (4e) 

∗ Samedi 14 décembre (10h30) : Éveil à la foi  

∗ Dimanche 15 décembre (9h15) : Préparation à la 1re communion 

∗ Dimanche 15 décembre (11h30) : Baptêmes d’Edzio Da Silva Almeida 

      et Gonzague Plattard 

∗ Dimanche 15 décembre (16h) : Célébration SGDF de la Lumière de Bethléem 

∗ Dimanche 15 décembre (17h) : Concert (Festival Versailles au son des orgues), 

      voir au dos 

Obsèques  

André ROGER (20 novembre) 
Alberte BOUDOT (21 novembre) 

Baptêmes  

Ugo BLONDÉS (17 novembre) 
Timéo BUFFET BLONDÉS (17 novembre) 
Arthur WELKER (17 novembre) 

Et pourtant, Dieu l'a promis... Il a juré que, plus jamais, il ne menacerait du déluge. 
La vengeance ne serait plus de mise, elle n'aurait plus sa place dans la pédagogie divine. L'ar-
che devait sombrer au fond d'une histoire définitivement révolue... Et pourtant, Jésus en fait 
l'annonce : "comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de 
l'homme." Si le spectre du drame antique se dresse à nouveau, exhibant l'angoisse de la mort 
et son lot de damnations, le Seigneur serait-il incapable de tenir sa parole et se contredirait-il 
lui-même ?   

Alors que pointe l'aurore de l'Avent, nous pensions sûrement en avoir fini avec les 
discours apocalyptiques. Si les alertes prophétiques ont scandé la liturgie de ces derniers 
temps, comme autant d'exhortations à prendre au sérieux notre relation à Dieu, peut-être 
sommes-nous fatigués de douter de notre salut et de ces culpabilisations récurrentes. Dispo-
sés à préparer Noël, nous nous attendions certainement à ce que cette douce perspective 
engendre une paisible espérance en la vie. Certes conscients de nos imperfections, nous de-
meurons néanmoins animés d'une bonne volonté d'aimer Dieu et notre prochain en toute 
sincérité. Pris en étau entre la vilénie du péché - qui n'a cure du réel bien des hommes - et les 
sévères exigences divines, quel abri pouvons-nous trouver pour ne pas succomber au découra-
gement ? Quelle arche nous permettra de voguer sur les flots de la morale, sans être submer-
gés par elle ? Notre regard se pose alors sur la crèche de nos maisons et de notre église. Une 
simple étable, dont la beauté réside dans ce qu'elle protège : l'amour en personne. Elle nous 
attire de loin, du plus profond de nos préoccupations et de nos inquiétudes, par l'éclat d'une 
étoile qui nous conduit à croire que le bonheur s'offre à nous. Nous revient alors en mémoire 
une comptine de notre enfance : "De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois qui 
allaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois dessus le grand 
chemin..." Sommes-nous prêts à y monter ? Telle est la question de Jésus. À la différence des 
hommes du temps de Noé, saurons-nous rejoindre cette caravane ? Quelle monture allons-
nous donc chevaucher pour avancer ? Nous avons le choix entre l'âne de l'humilité, qui libère 
de tout orgueil qui étouffe l'ouverture de l'intelligence et du cœur ; le bœuf de nos richesses, 
comme autant de dons de soi à offrir et de forces à dépenser pour l’amour de Dieu et du pro-
chain ; le dromadaire capable de résister aux aridités de la vie, pour porter quiconque traver-
serait la sécheresse de son existence ; le mouton de la pureté d'intention, pour bêler au mon-
de entier la réalité de la vraie charité…  

Quatre semaines s'ouvrent devant nous, pour rejoindre le cœur de Noël. Une aven-
ture qui n'attend plus que nous, qui n’attend plus que nous prenions le train en marche !  

Père Raphaël Prouteau, curé 



ANNONCES - Paroisse 
et divers 

ANNONCES 
Doyenné, Diocèse et au-delà 

Formation Art et Bible : Michel et Monique de Dreuille vous proposent de 
lire les livres des prophètes Osée et Ézéchiel les vendredis. Reprise le ven-

dredi 10 janvier, puis suite les 17, 24, 31 janvier, 13, 20 et 27 mars 2020, à 

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

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

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

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 (hors vacances scolaires) 

Appel au don de cartes de vœux : étant 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 suffi-
samment de cartes pour cette année. La collecte 2019 sera remise aux Petites Sœurs des pau-

vres, dont la Maison de Versailles accueille des personnes âgées dans le besoin financier et souf-
frant d’isolement. Vous pouvez apporter vos cartes aux permanences de l’accueil. Merci par 
avance. 

La Misatango de Martín Palmeri par le Chœur Montansier : messe classique en latin (Kyrie, Glo-
ria, etc.) avec des rythmes esprit tango, c’est la messe préférée du pape François, vendredi 29 

novembre à 20h45 à l’église Saint-Michel et dimanche 1
er 

décembre à 17h à l’église Notre Dame 
de la Résurrection, 2 av. du Dr Schweitzer, au Chesnay. Direction : Laurence Durand; Accompa-
gnement au piano par Juliette Henaff et à l’accordéon par Ambre Vuilermoz. 
Billets sur https://www.helloasso.com/associations/doux-octobre-choeur-montansier 
8€ / 5€ / gratuit -18 ans. Plus d’informations sur http://www.choeurmontansier.com 

7
e
 édition du camp Karol du 9 au 16 février ou du 16 au 23 février 2020 : inscription et info au 

07 70 20 65 60 ou campkarol.versailles@gmail.com 

The Féerie Queen : dans le cadre du Festival Versailles au son des orgues, concert à l’église Saint-
Michel dimanche 15 décembre à 17h. Entrée libre. 
Au programme : œuvres de Corelli, Biber, Kerll, Purcell et Telemann. 
Orgue : Francis Roudier, chant : Olga Pitarch, violon: Cécile Garcia, flûte : Claire Devilleneuve.  

Accompagnement des personnes divorcées engagées dans une nouvelle union :  
étape 1, le temps du réalisme (accueillir la tendresse de Dieu pour notre couple) les 11-12 jan-

vier 2020 ; étape 2, le temps de la relecture (pour déployer une vie nouvelle et apaisée) les 1er
-2 

février 2020 ; étape 3, reconstruire dans la durée (être couple, être disciples) les 7-8 mars 2020, 
chez les Sœurs Servantes du Sacré-Cœur, 109 avenue de Paris à Versailles.  
Avec le père Stéphane Loiseau.  
Contacts : Jacques et Gaëlle Steffens au 06 87 14 44 33 et 06 86 16 53 39 ou steffens@orange.fr 

Appel aux dons de jouets et jeux pour la fête de l’Avent ! La bourse aux jeux compte sur vous, 
pour remplir ses étalages de jeux, poupées, déguisements, livres d’enfants, vélos, trottinettes... 
mais pas de doudous ni de peluches… Vos dons sont à déposer à l’accueil de la paroisse aux 

heures d’ouverture. Merci pour votre aide. Infos : bourse.jeux.stmichel@gmail.com  


