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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) 

Quelques poussières  

Obsèques  
Marie-Madeleine KUCERA (14 février) 
Renée CLAVEL (28 février) 

Baptêmes  
Célestin MONTFORT (8 février) 

∗ Vendredi 28 février (19h) :  Caté-collège (3e) 

∗ Samedi 29 février (10h) :  Éveil à la foi  

∗ Samedi 29 février (11h) :  Réunion des équipes liturgiques 

∗ Samedi 29 février (16h30) :  Appel décisif des jeunes catéchumènes  

      à la cathédrale de Versailles 

∗ Dimanche 1er mars (15h) :  Appel décisif des catéchumènes adultes  

      à la collégiale de Mantes 

∗ Mardi 3 mars (20h30) :  Prière paroissiale (adoration) 

∗ Mercredi 4 mars (10h ou 17h) : Caté pour les CE1 et CE2  

∗ Vendredi 6 mars (9h30) :  Chemin de croix  

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

∗ Samedi 7 mars (10h30-18h30) : Retraite des servants d’autel à la cathédrale 

∗ Dimanche 8 mars (9h15) :  Préparation à la 1re communion 

∗ Dimanche 8 mars (10h30) :  3e étape de baptême de Maëlle de Linage 

∗ Mardi 10 mars (14h30) :  Réunion MCR 

∗ Mercredi 11 mars (10h ou 17h) : Caté pour les CM1 et CM2  

∗ Vendredi 13 mars (9h30) :  Chemin de croix  

∗ Vendredi 13 mars (9h30) :  Lecture des livres d’Osée et Ezéchiel (séance 9) 

∗ Vendredi 13 mars (19h) :  Caté-collège (5e) 

∗ Dimanche 15 mars (11h30) : Baptêmes de Sibylle Dugas de la Boissonny, 

      Emil Gabriel et Valentino Vecchi 

De grandeur tout d’abord, puisqu’Adam est l’archétype de l’homme et de la femme. 
De grandeur, puisqu’Adam n’est pas un animal comme les autres. Lui seul est dessiné 
selon les traits mêmes de Dieu, car lui seul est capable d’aimer au-delà de toute intui-
tion naturelle ; car lui seul est capable de raisonner, pour déterminer librement ses 
choix. De grandeur, puisqu’Adam est désigné par le doigt de Dieu comme l’élu de son 
cœur pour une alliance éternelle. De grandeur, puisqu’Adam poursuivra l’œuvre de la 
création, implanté dans la glaise aussi rouge que sa passion de vivre et de découvrir 
un monde à conquérir. 

Mais ce nom résonne aussi des notes du péché, jetant une ombre sur nos origines. 
Adam évoque le fauteur de troubles, dont la transgression contamine les innocents. 
Tel un atavisme, toutes les générations en portent les séquelles. Elles se souviennent 
ainsi que leurs choix personnels engagent toujours, peu ou prou, les autres. La gran-
deur de l’Homme fait ici sa faiblesse. Sa faculté de se déterminer, selon son intelligen-
ce et son cœur, peut l’éloigner de l’état de grâce qui réjouit ses jours. Adam en est 
tout étourdi. Il se voit comme un funambule, avançant en équilibre entre le bien et le 
mal. Sa vie ne tient qu’à un fil, un seul choix peccamineux pouvant être déterminant 
et le condamner pour la suite. La peur devient en même temps la perche qui guide 
ses décisions et le bâton qui le frappe d’une malédiction, s’il succombe aux attraits de 
la tentation. 

Adam, un nom qui indispose et que l’on chasse comme le douloureux rappel de cette 
condition humaine. Adam, un nom pourtant dont on ne peut se défaire et qui sonne 
sans cesse le réveil de notre conscience.  

Il s’en est fallu de peu… Deux simples gamè-
tes fusionnent et un petit d’homme apparaît. Pous-
sières intimes des corps, elles offrent l’héritage de la 
Terre à l’être qu’elles engendrent à leur image et 
ressemblance. L’enfant qui naît, garçon ou fille, porte 
la marque commune à tous ses congénères, un nom 
inscrit au tréfonds de ses gènes, qui l’enracine dans 
la nature humaine et son histoire : Adam.  

Témoignage de la complexité de l’âme et de l’équilibre subtil de la vie, ce nom est 
tout à la fois synonyme de grandeur et de péché. 



ANNONCES - Paroisse 
et divers 

ANNONCES 
Doyenné, Diocèse et au-delà 

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) 

Les hommes de la paroisse sont invités à participer à la Marche de 
Saint-Joseph (10e 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  

L’Association Familiale Catholique de Versailles (AFC) organise le lundi 2 mars à 20h30 au Cyrano (7 
rue Rameau, à Versailles) un débat avec tous les candidats aux élections municipales de Versailles. 
Les candidats pourront exposer leurs orientations et projets pour la ville de Versailles, plus spécifi-
quement dans le domaine de la politique familiale. Entrée libre- places limitées. 

La Bourse aux Vêtements de l'AFC de Versailles se tiendra au Centre Ozanam le mardi 3 mars de 9h 
à 21h , le mercredi 4 mars de 9h à 21h et soldes 50% de 13h à 21h. Infos : 01 30 21 03 03. 

Forum Wahou ! Un week-end pour redécouvrir le plan de Dieu sur l’amour humain, à la lumière de 
la Théologie du corps selon saint Jean-Paul II les 28-29 mars au Centre Ozanam à Versailles. 

Forum Jésus le Messie : témoigner de ma foi dans une société multiconfessionnelle (pour les 18-30 
ans) samedi 29 février à l’église Notre-Dame-du-Chêne à Viroflay. 

Conférences de carême sur le thème « Espérer en Dieu au cœur d’un monde désemparé » : le di-
manche à 16h, suivies des vêpres à 17h:  
1er RV à Saint-Louis dimanche 1er mars par le RP Adrien Candiar (OP) : Les prophètes de la Bible, 
éveilleurs d’espérance ; 2e RV à Saint-Symphorien dimanche 8 mars par Véronique Fayet (Secours 
catholique) : Renouvelez l’espérance de notre société ; 3e RV à Saint-Symphorien dimanche 15 mars 
par le RP Thierry Dominique Humbrecht (OP) : la Mission, l’espérance en acte ; 4e RV à Saint-Louis 
dimanche 22 mars par RP Emmanuel Perrier (OP) : Dieu, notre seule espérance ; 5e RV à Saint-Louis 
dimanche 29 mars par Mgr Bruno Valentin : Au cœur de l’Église, l’espérance. 

École d’oraison : 5 soirées pour approfondir votre vie de prière les vendredis 28 février, 6,13, 20 et 
27 mars à l’église Notre-Dame de Beauregard à La Celle-Saint-Cloud. Inscriptions avant le 11 février 
sur https://ecoraison78.wordpress.com/ecole-de-careme-2020-la-celle-saint-cloud/  

Avec Eve, son alter ego, il réalise être nu et ressent une gêne nouvelle.  

L’un et l’autre craignent d’être regardés comme de simples objets de désir. Ils ont le senti-
ment de ne plus être considérés en eux-mêmes, mais réduits à leur seule apparence. Ils ont 
la nauséabonde impression d’une mainmise, qui prendrait possession de leur personne. Et 
si tout le problème se résumait finalement à ce seul mot : la possession ?! Adam a voulu 
prendre possession des prérogatives divines et décider, à lui seul, de ce qui est bien et de 
ce qui est mal. Il a ainsi voulu devenir son propre maître et il est devenu esclave de ses pul-
sions. Il a voulu prendre possession de l’univers et il fut possédé par les choses convoitées. 
Il a voulu prendre possession de sa propre vie, mais il en perdit le sens. N’est-on défini que 
par ce que l’on possède ? Si la réussite de notre vie se mesure à ce que l’on détient, alors 
elle se révèle précaire et repose sur un vide abyssal… Tout ne finira-t-il pas en poussière ?! 

Adam, un nom ambivalent auquel Jésus redonne ses lettres de noblesse. S’il est créé à l’i-
mage de Dieu, Jésus lui prouve alors qu’il est libre. Il est libre de toute possession, lorsqu’il 
résiste à dominer les règles de la nature et qu’il rappelle que l’homme n’est pas seulement 
mû par l’instinct. Il est libre de toute possession, lorsqu’il exclut d’instrumentaliser la paro-
le de Dieu à des fins déraisonnables. Il est libre de toute possession, lorsqu’il refuse de 
s’approprier les autres hommes et leurs biens. 

Adam, le nom auquel Jésus s’attache au point de le servir. L’accompagnant dans les passa-
ges à vide, pour lui permettre de garder l’équilibre et que sa vie ne parte pas en poussière, 
il lui propose cette voie : il s’en faut de peu pour réussir sa vie, quelques poussières de son 
cœur, le seul don gratuit de soi ! 

Père Raphaël Prouteau, curé 

Rencontre de l’autre et dialogue interreligieux : témoignage du Père Stan Rougier, auteur du livre 
La Passion de la rencontre mardi 3 mars à 20h30, au Centre Huit, 8 rue Porte de Buc.  
Soirée à l'initiative du Groupe Interreligieux pour la Paix 78. 

La foi à l’épreuve des autres religions : conférence-échange avec le père Xavier Chavane samedi 28 
mars de 9h30 à 12h, à la bibliothèque diocésaine, au Centre Ozanam à Versailles. 

Vénération des reliques du Bienheureux Charles de Foucauld en présence du Père Hugues de Serré-
ville, abbé de l’abbaye cistercienne de Notre-Dame des Neiges, à l’église Sainte Élisabeth de Hongrie 
(25, rue des Chantiers) du vendredi 27 mars à 10h au dimanche 29 mars à 19h30 avec de nombreu-
ses animations pour tous. 


