
DOMINICALE de SAINT-MICHEL 

N° 84 / 26 janvier 2020 

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 

(hors vacances scolaires) 

Obsèques  

De la parole de Dieu à la parole de vie 

Baptêmes  

Adèle BOUCHARD (12 janvier) 

∗ Vendredi 24 janvier (19h) :  Caté-collège (6e) 

∗ Dimanche 26 janvier (9h) :  Formation des servants d’autel 

∗ Dimanche 26 janvier (11h30) : Vente de gâteaux au profit du Frat 

∗ Dimanche 26 janvier (18h) : Ciné-lycée : film Cristina Noble (2015) 

∗ Mardi 28 janvier (20h30) :  Prière paroissiale (adoration) 

∗ Mercredi 29 janvier (10h ou 17h) :  Caté pour les CE1 et CE2 

∗ Vendredi 31 janvier (9h30) : Lecture des livres d’Osée et Ezéchiel (séance 8) 

∗ Vendredi 31 janvier (19h) :  Caté-collège (5e) 

∗ Samedi 1
er

 février (10h30) :  Éveil à la foi  

∗ Sortie des messes des 1
er

 et 2 février: Quête pour les personnes nécessiteuses 

              souhaitant se rendre à Lourdes  

∗ Dimanche 2 février (9h15) :  Préparation à la 1re communion 

∗ Dimanche 2 février (10h30) : 2e étape de baptême de Maëlle 

∗ Dimanche 2 février (11h30) : Baptême d’Edgar Javon 

∗ Dimanche 2 février (15h) :  Messe du groupe SGDF 

∗ Mercredi 5 février (10h ou 17h) :  Caté pour les CM1 et CM2 

∗ Vendredi 7 février (19h) :  Caté-collège (4e) 

∗ Samedi 8 février (14h) :  Baptême de Célestin Montfort  

∗ Du 8 au 23 février :   Vacances scolaires 

∗ Mardi 11 février (14h30) :  Réunion MCR 

Il s'appelait Augustin, mais il pourrait s'agir de moi. Sa mère était passionnément 
chrétienne et n'avait de cesse de l'initier aux Saintes Écritures. Mais la Parole de Dieu ne trou-
vait en lui aucun écho... Elle résonnait plutôt des fables de son enfance et, d'une écriture trop 
simpliste à son goût, elle faisait offense à son intelligence. La Bible pouvait certes intéresser 
certains, mais il décida que les voies de la sagesse seraient autres pour lui... Sa mère en pleura. 
Elle aurait tant aimé que son fils s'imprégnât des mots de la foi et qu'ils partageassent le même 
amour de Dieu. Par affection filiale, Augustin aurait voulu lui faire ce plaisir, mais il butait dé-
sespérément sur cet ouvrage. Après tout, il narrait bien l'histoire d'un peuple privilégié de Dieu 
et qui n'était pas le sien... Il évoquait des terres qu'il n'avait jamais visitées et dont les images 
étaient pourtant le symbole des vérités évoquées. Il était le fruit d'une culture, forgée par une 
langue inconnue de lui et dont la traduction était lourde de conséquence : elle engageait toute 
une vie à sa suite... Mais Augustin devait aussi, en conscience, s'avouer avoir des réticences 
plus personnelles, à l'accueil de cette parole. Il fit la connaissance d'Ambroise, un évêque sym-
pathique à l'éloquence reconnue, un érudit à même de lui présenter les Saintes Écritures. Ad-
miratif de ses talents oratoires, il dédaignait cependant de porter attention au contenu de ses 
idées. Il se faisait plutôt un jeu de chercher, de sermon en sermon, la faute de style ou la faille 
de l'argumentation. Tout menu défaut justifiait ainsi de ne pas croire et de ne pas remettre en 
question ses manières d'être. Tous les efforts et tous les talents semblaient vains pour convain-
cre Augustin. Au grand dam des croyants, force était de constater que la Parole de Dieu n'était 
pas magique, puisque les mots ne parvenaient pas à provoquer l'adhésion. Et pourtant, tant 
d'hommes et de femmes lui ont conditionné leurs vies, parce que les Écritures ne racontent pas 
seulement une histoire. Elles révèlent les clefs de l'existence à qui s'y intéresse de près. Mais 
pour cela, il faut une grande liberté intérieure, qui réponde à la liberté de ton de la Parole de 
Dieu. Cette dernière peut tout autant nous rassurer que nous déranger ; nous consoler que 
nous piquer aux entournures. Elle ne vise qu'à nous dire la vérité sur le cœur des hommes et 
sur l'existence de Dieu, dont la rencontre devient une raison d'être. La recherche de la sagesse 
est la condition première de tout contact avec les Écritures. Elles nécessitent de vouloir se po-
ser des questions et d'oser se remettre en question. Elles impliquent une orientation de vie, ne 
laissant pas indifférent quiconque s'y fie. Augustin le savait, mais il résistait... Un jour, Ambroi-
se commentait l'évangile où Jésus déplora l'endurcissement de cœur des pharisiens, qui déci-
dèrent de sa mort parce qu'il avait guéri un paralysé, en contrevenant à la loi. L'évêque de Mi-
lan soulignait que le témoignage de la plus élémentaire charité ne gagne pas les âmes, qui ne 
sont pas disposées à voir leurs intérêts perturbés. Ému, Augustin entendit la voix qui l'invitait à 
prendre la Bible et à la lire vraiment. Pour lui, elle devint enfin une parole de vie. Ce n'est donc 
qu'au cœur transpercé d'amour que la Parole de Dieu peut parler... 

Père Raphaël Prouteau 



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 pro-
phètes Osée et Ézéchiel. Prochaines rencontres : vendredis 24, 31 janvier, puis 13, 20 et 27 mars, 

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

Prochaines conférences sur l’Esprit Saint par le père Jean-Marc Bot à l’église Saint-Symphorien : 
l'Esprit Saint et les charismes mardi 28 janvier, l'Esprit Saint et l'évangélisation mardi 4 février. 

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) 

Pèlerinage diocésain de Lourdes (13-18 avril 2020), sur le thème « Je suis l’Immaculée Concep-
tion » : les inscriptions sont ouvertes pour les malades et hospitaliers à partir du lien https://
hospitalite-yvelines-lourdes2020.bipel.com/fr/site - Fin des inscriptions : 14 février 

Fête de la Chandeleur et messe du groupe Scouts 

et Guides de France : à l’occasion du centenaire 
de l’association, le groupe SGDF de la paroisse 
invite les anciens du groupe à participer à la messe 
de groupe et à partager les crêpes de la chande-
leur le dimanche 2 février à 15h à la paroisse.  
Renseignements : sgdfstmichelsec@gmail.com 

Vente de gâteaux au profit du Frat  

le dimanche 26 janvier à la sortie de la messe.  

Le Frat 2020 aura lieu du 4 au 9 avril à Lourdes. 

Renseignements : aumonerie@le48.org  

« Théorie du Genre : une idéologie à l’œuvre », conférence d’Esther Pivet auteur de Enquête sur 

la Théorie du Genre, proposée par l’AFC de Versailles, lundi 27 janvier à 20h30 au Ctre Ozanam. 

Préparation Spirituelle à la Naissance : vous attendez un enfant pour mai, juin ou juillet 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 Visi-
tation puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. Un parcours débute mercredi 5 février 

2020 à 20h30 à Sainte-Elisabeth, 26 rue J. Mermoz  
Infos : Christine de la Rochère 06 16 72 78 33 ccdelarochere@yahoo.fr  
www.preparation-spirituelle-naissance.com  

Pèlerinage en Roumanie du 6 au 15 mai 2020 : pèlerinage œcuménique avec nos frères ortho-
doxes accompagné par le diacre Bogdan GRECU de la Métropole orthodoxe roumaine en Europe 
occidentale et le père Emmanuel GOUGAUD, prêtre du diocèse de Versailles et directeur du ser-
vice national pour l’Unité des chrétiens à la Conférence des Evêques de France.  
Réunion de lancement et d’information le samedi 25 janvier 2020 de 16h à 18h à l’église Sainte 
Pauline du Vésinet.  
Inscriptions avant le 30 janvier 2020.  
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/roumanie/  

25 et 26 janvier, Journée mondiale pour les lépreux : à cette occasion, 
les SUF quêteront pour l’Ordre de Malte, ordre international caritatif 
catholique, à la sortie des messes du week-end et sur la voie publique. 
Merci de leur faire bon accueil. 

Serviteurs souffrants, des récits bibliques à Jésus : Conférence par le Rabbin Philippe Haddad 
(rabbin à Paris-Copernic et auteur du livre éponyme). Cette conférence proposée par l’Amitié 
Judéo Chrétienne de Versailles Yvelines, aura lieu le 27 Janvier à 20h30 salle Montgolfier de l’Hô-
tel de Ville de Versailles.  

Even, soirées de formation et cheminement spirituel, les mardis, 20h30-22h15 à Sainte Elisa-
beth de Hongrie (25 rue des Chantiers à Versailles). Cette Ecole du Verbe Eternel et Nouveau 
propose un programme aussi tout au long de l’année avec week-end et pèlerinage. Contacts : 
facebook.com/SainteElisabeth ou even-adventure.com Mail : even.versailles78@gmail.com  

Les hommes de la paroisse sont invités à participer à la Marche de 

Saint-Joseph (10
e 

édition) le samedi 21 mars 2020,  

sur le thème « Le Seigneur était avec Joseph et tout lui réussissait » 
Renseignements : guillaume.lescar@hotmail.com  
ou johandesroseaux@gmail.com  


