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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) 

Un simple geste et pourtant…  

Obsèques  

Isabel LORO (5 mars) 
Baptêmes  

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

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

      Emil Gabriel et Valentino Vecchi 

∗ Dimanche 15 mars (11h30) : Vente de gâteaux au profit du Frat  

      de l’aumônerie du 48 

∗ Dimanche 15 mars (18h) :  Ciné-lycée : film Le Tombeau (2015) 

∗ Mercredi 18 mars (10h ou 17h) : Caté annulé pour les CE1 et CE2 

∗ Jeudi 19 mars (7h et 19h) :  Messes pour la Saint Joseph  

∗ Vendredi 20 mars (9h30) :  Chemin de croix  

∗ Vendredi 20 mars (9h30) :  Lecture des livres d’Osée et Ezéchiel (séance 10) 

∗ Vendredi 20 mars (19h) :  Caté-collège (4e) 

∗ Samedi 21 mars :   Marche de Saint Joseph (voir au dos) 

∗ Samedi 21 mars (10h30) :  Éveil à la foi  

∗ Dimanche 22 mars (15h) :  Messe SUF  

∗ Mercredi 25 mars (10h ou 17h) : Caté annulé pour les CM1 et CM2 

∗ Mercredi 25 mars (20h30) :  Messe de l’Annonciation 

∗ Vendredi 27 mars (9h30) :  Chemin de croix  

∗ Vendredi 27 mars (9h30) :  Lecture des livres d’Osée et Ezéchiel (séance 11) 

∗ Vendredi 27 mars (19h) :  Caté-collège (3e) 

∗ Samedi 28 mars :   Journée OCH des mamans d’un enfant handicapé 

∗ Dimanche 29 mars :   Quête impérée au profit du CCFD  

 (5
e
 dim. de Carême)  

∗ Mardi 31 mars (20h30) :  Veillée confessions  

« Un simple geste, mais tu ne l’as pas fait ! » Maman ne m’avait pourtant pas deman-
dé grand chose, seulement que je lui passe la cruche d’eau. « Un simple geste, mais 
tu ne l’as pas fait ! » Ce reproche sonne la fin du repas et le ton monte. Une seule 
goutte d’eau aura donc fait déborder le vase de notre contentieux. Avec l’assurance 
d’un esprit libre, je lui réponds avec insolence. Ne pouvait-elle pas tendre le bras pour 
abreuver sa soif ? Ne pouvait-elle pas me laisser tranquille ? Ne pouvait-elle pas com-
prendre que j’étais fatigué ? Il est midi et je voulais simplement déjeuner en paix. Au 
lieu de cela, je dois supporter les hurlements et l’exaspération maternelle. Et tout 
cela pour quoi ? Pour un simple geste que je n’ai pas fait, pour un simple geste qu’elle 
n’a pas fait… Je suis fatigué d’écouter ses leçons de morale, comme si elle avait l’apa-
nage des meilleures justifications. Pour l’entendre suffisamment le répéter, je sais 
qu’elle est fatiguée de nous préparer à manger, de jour en jour, sans même un merci ; 
qu’elle est fatiguée de devoir implorer le moindre coup de main, comme s’il ne cou-
lait pas de source ; qu’elle est fatiguée de tout porter et de ne pas avoir le droit d’être 
elle-même fatiguée… Ce n’était qu’un simple geste, mais qui devait-il le faire ?  

Cette interrogation dépasse l’anecdote 
familiale, elle pose le sujet des conflits 
que génèrent nos envies contraires. À qui 
revient-il d’étancher la soif de l’autre ? Je 
retrouve ici la question cruciale de l’épi-
sode de la Samaritaine, comme si l’évan-
gile ne manquait jamais de nourrir notre 
quotidien. Il était midi environ et Jésus, 
exténué, quémanda lui aussi de l’eau. 
Avec l’impertinence de celle qui ne doit 
rien, la femme oppose un refus moqueur.  

Il lui est jouissif d’éprouver son autonomie, face à cet homme qui osa lui exiger de 
l’aide. Elle est une femme libre et elle compte bien le rester. Après cinq mariages - 
exigés par les conventions sociales et religieuses de son temps, selon lesquelles elle 
se devait d’épouser un homme pour lui assurer une descendance -, elle peut désor-
mais décider de ses envies.  



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 (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  

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. 

Conférences de carême sur le thème « Espérer en Dieu au cœur d’un monde désemparé » : le 

dimanche à 16h, suivies des vêpres à 17h:  
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 Valen-

tin : Au cœur de l’Église, l’espérance. 

Cette liberté n’a pas échappé à Jésus, qui peut alors précisément lui proposer 
une alliance. Comme un échange de bons procédés, il lui suggère un pacte d’entraide. 
Si la Samaritaine verse l’eau qui abreuve le corps et dont elle tient la source, Jésus ver-
sera l’eau qui abreuve le cœur et dont il est la source. Si elle donne librement ce qu’el-
le peut offrir, avec les moyens dont elle dispose, elle connaîtra toujours la joie de vivre. 
Elle prendra alors goût à apporter son aide, qui donnera continûment de la consistance 
à son existence. En puisant dans ses ressources, d’un simple geste, elle verra le reflet 
du Ciel… 

Maman aurait effectivement pu saisir la cruche, sans me déranger. Nous aurions eu 
l’un et l’autre ce que l’on souhaitait. Nos envies auraient été satisfaites sans heurts. 
Mais nous aurions été transparents l’un pour l’autre et nos vies auraient promis d’être 
insipides. Il devient semblable à un fantôme, celui qui ne vit que pour étancher ses 
propres soifs. Il effrayera ceux qui se méfieront de ses colères ou il s’effacera, à force 
de perdre les couleurs du cœur. En réalité, un besoin importe moins que la réponse 
qu’on lui apporte. Il sera toujours satisfaisant d’offrir son aide et de combler un désir, à 
tel point que l’on ne sait plus toujours qui, du débiteur ou du créditeur, rend service à 
l’autre. Un échange de bons procédés, dont le cercle vertueux est la nature même de 
la vie divine. Une alliance éternelle qui s’établit pourtant sur un simple geste… 

Père Raphaël Prouteau, curé 

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 
Serréville, 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 
nombreuses animations pour tous. 

Depuis plusieurs années déjà, la Paroisse Saint-Michel met à disposition la salle Saint 
Jean-Paul II pour accueillir l'exposition-vente des monastères de Bethléem sur Versail-
les. Les objets vendus sont le fruit du travail des moines et moniales de différents mo-
nastères de France qui sont des lieux de prière dans le silence et la solitude.  
La prochaine exposition-vente aura lieu du 6 au 8 mai 2020. Vous êtes invités à venir 
renforcer l'équipe existante et participer ainsi à ce temps fort. Pour cela vous trouverez 
dans le narthex un panneau permettant de vous inscrire soit pour l'installation le mer-
credi soir, soit pour tenir une permanence sur un créneau horaire le jeudi, vendredi ou 
samedi, soit pour le rangement le samedi après-midi. Aucune compétence particulière 
n'est requise si ce n'est le désir de servir les frères et sœurs de Bethléem qui, dans le 
secret, assurent une prière continuelle pour l'Église et l'humanité entière.  
Contact : Odile Gillier 06 23 78 40 31  

Après la mort d’un enfant, d’un frère, d’une soeur, comment renouer avec la vie ? : conférence-
échange avec Fernand Dumont, praticien en relation d’aide samedi 28 mars de 14h à 17h, salle 
Marcel Tassencourt, 7 bis rue Pierre Lescot à Versailles. Contact : 06 61 58 52 01. 

Le Secours catholique vous propose d’être famille d’accueil d’un enfant pendant les vacances : 

réunion d’information mardi 17 mars de 20h45 à 22h, à l’aumônerie Rameau, 20 rue des Conda-
mines à Versailles. Contact : stebern-stsymph.78@secours-catholique.org 

Journée OCH pour les mamans d’un enfant handicapé samedi 28 mars à Saint-Michel. 
Renseignements : maman-versailles@och.fr et 06 18 29 69 26 

Chemin de croix animé par les jeunes, dans les rues de Versailles, vendredi 20 mars. Départ de 
Saint-Louis à 20h, arrivée à Sainte-Jeanne d’Arc. 


