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 2 octobre (19h) :

Caté-collège (3e) : première séance

∗

Samedi 3 octobre (9h30-11h) :

Répétition de la messe de 1re communion

∗

Samedi 3 octobre (10h30) :

Éveil à la foi (première séance)

∗

Samedi 3 octobre (11h30) :

Baptême de William Mendes

∗

Week-end des 3-4 octobre :

Quête impérée pour le Denier de Saint Pierre

∗

Dimanche 4 octobre (9h30) :

Messe pour les paroissiens

∗

Dimanche 4 octobre (11h) :

Messe avec Premières Communions

∗

Dimanche 4 octobre (17h) :

Goûter de rentrée des enfants de chœur

∗

Mardi 6 octobre (20h30) :

Prière paroissiale (église)

∗

Mercredi 7 octobre (10h ou 17h) : Caté pour les CM1 et CM2

∗

Mercredi 7 octobre (14h) :

Obsèques de Jacqueline Menudier

∗

Vendredi 9 octobre (16h) :

Mariage de Benoît Berthon et Marianne Franconie

∗

Vendredi 9 octobre (19h) :

Caté-collège (6e)

∗

Dimanche 11 octobre (9h15) :

Préparation à la 1re communion (1re séance)

∗

Dimanche 11 octobre (11h30) :

Baptême de Gabrielle Tavernier

∗

Mardi 13 octobre (14h30) :

Réunion MCR

∗

Mardi 13 octobre (20h30) :

Prière paroissiale (église)

∗

Mercredi 14 octobre (10h ou 17h) : Caté pour les CE1 et CE2

∗

Vendredi 16 octobre (19h) :

Caté-collège (5e)

∗

Samedi 17 octobre (11h) :

Baptême de Marianna de Reguardati

∗

Week-end des 17-18 octobre :

Quête impérée (Journée mondiale des Missions)

∗

Dimanche 18 octobre (11h) :

Baptême de Trissia Tchagou

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)
Baptêmes
Nathan RIMLINGER (19 septembre)

Édito

N° 90 / 04 octobre 2020

L’ombre d’une qualité

Vous montez un projet auquel vous tenez. Une idée qui vous anime et dont
la réalisation fera votre fierté. Vous travaillez à la structurer, vous en soignez tous les
détails et vous espérez qu’elle produira les résultats escomptés. Une initiative qui
porte votre marque de fabrique et dans laquelle vous investissez bien plus que du
temps, de l’énergie ou même de l’argent… Une œuvre dans laquelle vous mettez surtout de vous-même, au point de vous assimiler à elle. Sa réussite sera votre réussite ;
son échec sera votre échec. Quel que soit le domaine, entrepreneurial ou associatif,
vous montez votre projet et vous le livrez à la sentence publique. Le succès dépendra
de l’intérêt que les autres porteront à votre entreprise. Répondra-t-elle à un réel besoin ? Saura-t-elle intéresser ? Sera-t-elle suffisamment attrayante pour convaincre
des investisseurs ? Trouvera-t-elle des utilisateurs, pour être rentable ? Vous montez
un projet que vous livrez en pâture à vos concitoyens, coreligionnaires et autres compagnons, dont vous attendez le retour. Puisque vous n’êtes pas né de la dernière
pluie, vous angoissez quelque peu. Parmi eux, s’y trouvent des rapaces. Certains sont
prêts à s’emparer de votre affaire et à la récupérer à leur profit ; d’autres voudront la
détruire, inquiets de la concurrence ou jaloux de votre succès. Le monde ne fait pas
de cadeau, vous le savez, mais vous ne capitulez pas pour autant. Vous vous armez de
patience, pour venir à bout des hostilités et convaincre les récalcitrants. Vous savez
vous entourer, prendre conseil et faire appel à qui devra défendre vos intérêts. Vous
tenez le cap, quelles que que soient les tempêtes qu’agitent ceux qui veulent vous
déstabiliser. Vous croyez en ce projet et vous supportez tout pour le mener à bien.
Mais le danger guette toujours… Il vient de ceux qui appuient sur vos failles, parce
qu’ils ont percé à jour vos ombres. Malgré vos efforts pour les vaincre ou les dissimuler, vos imperfections engendrent la critique, qui vise à vous mettre hors jeu. Elles
font partie de vous et, malgré votre bonne volonté, il sera impossible de les éradiquer
absolument. Vous apparaissez alors comme votre propre ennemi, celui qui vous perdra. Est-il alors imaginable de prétendre à une quelconque responsabilité ? Comment
proposer une idée, que vos défauts pourraient assombrir ? Face à la vindicte des parangons de vertu, prêts à lapider l’enfant de Dieu déchiré par ses passions, Jésus a dit
un jour : « que celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre… » Si nul n’est
parfait, vos défauts et les fautes qu’ils génèrent ne peuvent décrédibiliser une entreprise qu’il faudra juger sur pièce.

Mais Jésus va plus loin encore : « la pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est
devenue la pierre d’angle. » Votre talon d’Achille peut devenir la raison même de votre
succès. À bien y réfléchir, vos défauts sont souvent les excès d’une qualité. Toute la
question sera alors de découvrir l’aptitude, dont ils sont le pendant négatif. D’un pusillanime, on pourrait découvrir la vertu de prudence ; d’un téméraire, la vertu de courage ; d’un mou, la vertu de tempérance ; d’un va-t-en guerre, la vertu de justice… Il ne
s’agit donc pas d’éradiquer ce qui fait votre personnalité, mais de canaliser un talent.
Ainsi, la pierre qui appesantissait vos réalisations devient la pièce maîtresse de vos
initiatives. Loin de vous clouer au pilori, Jésus regarde vos ombres et vous incite à faire
de même. Elles ne vous condamneront pas, dans la mesure où vous saurez en percevoir la vertu corrélative et, ainsi, ne pas laisser passer votre chance.

Bourse aux vêtements d’automne-hiver organisée par les AFC les 6 et 7 octobre 2020 de 9h à
21h, au centre Ozanam, 24 rue du Maréchal Joffre à Versailles.
Info sur le site des AFC : http://afc78.org/bourse-aux-vetements-octobre-2020-versailles/

Père Raphaël Prouteau, curé

Soirée portes ouvertes de la Communauté de Vie Chrétienne (CVX) lundi 12 octobre pour découvrir la spiritualité ignatienne et le parcours OPEN CVX dédié aux 25/35 ans. Rendez-vous au 26 rue
Jean Mermoz (près de la gare de Versailles Chantiers) à partir de 19h30.
Informations et inscriptions : opencvx78@gmail.com

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
ouvert mardi et jeudi de 8h30 à 13h, vendredi de 8h30 à 13h30
Secrétariat
Messes :
Samedi à 18h30, dimanche à 10h30 et à 18h30
Mardi, mercredi, vendredi à 9h (avec adoration à partir de 7h30), jeudi à 19h
Confessions et adoration : samedi de 10h à 12h (sauf pendant les vacances)
Permanence du Père Raphaël au presbytère le jeudi de 17h à 18h30 (hors vacances scolaires)
À partir du CE1 les enfants qui en ont le désir peuvent s’inscrire à la première communion. La
préparation consiste en 7 matinées de préparation (9h15-10h30 + la messe) et une retraite
samedi 8 mai 2021. Premier dimanche de préparation : 11 octobre.
Les documents à télécharger pour l’inscription se trouvent sur le site de la paroisse.

ANNONCES
Doyenné, Diocèse et au-delà
Lettre de Mgr Aumonier aux grands-parents qui sèment le trésor de la foi : Notre évêque y rappelle combien la transmission de la foi passe par les grands-parents dans leurs échanges privilégiés avec les jeunes générations.
https://www.catholique78.fr/2020/09/29/grands-parents-mgr-aumonier-vous-a-ecrit-une-lettre/

L’Institut biblique de Versailles propose des conférences et diverses formations pour 2020-2021.
Renseignements au 06 79 67 28 11 et institutbibliquedeversailles@gmail.com et sur http://
www.institutbibliquedeversailles.fr/
EVEN (Ecole du Verbe éternel et nouveau) : soirées de formation et de cheminement spirituel
pour étudiants et jeunes adultes 18/30 à Sainte-Elisabeth de Hongrie, 25 rue des Chantiers à
Versailles. Prochaine soirée mardi 6 octobre à 20h : La Volonté au service de ma liberté.

Le centre spirituel du Cénacle (68 avenue de Paris) propose deux groupes de lecture-réflexion :
1) Que suis-je invité à vivre à la messe ?, à partir du livre d'Anne Lecu, Ceci est mon corps
L'absence d'Eucharistie interroge sur le sens de ce qui s'y vit, de ce que je reçois. L'Eucharistie,
mystère du Corps… quel corps ? Une fois par mois, le mardi de 14h15 à 15h45 - première rencontre mardi 6 octobre
2) Chemin d'humanité, les Béatitudes, à partir du livre du même nom d'Enzo Bianchi
Ce texte heurtant des Béatitudes, qui décrit un bonheur qui n'attire pas vraiment, serait-il le chemin bon du Royaume des cieux qui mène à la vie ? Une fois par mois, le mardi de 20h30 à 22h30 première rencontre mardi 13 octobre
Renseignements : cenacle.78@gmail.com 01 39 50 21 56 https://www.ndcenacle.org/
Fête des familles au sanctuaire d’Alençon les 24 et 25 octobre 2020, sur le thème « Léonie, la
faiblesse transfigurée, lumières sur l’espérance des familles », animée par le père Joël Guibert.
Info au 02 33 26 09 87 ou sanctuaire@louisetzelie.com
Préparation Spirituelle à la Naissance : vous attendez un enfant pour novembre, décembre 2020
ou janvier 2021, 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 4 novembre à 20h30 dans la salle paroissiale de Sainte-Elisabeth,
26 rue Jean Mermoz à Versailles).
Renseignements et inscription: Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 ccdelarochere@yahoo.fr
http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/
Personnes séparées, divorcées vivant seules : parcours d’accompagnement proposé par la Communion Notre-Dame de l’Alliance : 1re étape : week-end d’accueil et de ressourcement 21-22
novembre 2020. Puis 6 soirées et 1 week-end en juin 2021. Lieu : foyer de Charité La Part-Dieu à
Poissy. Contact : Christine (06 09 16 87 80) et Philippe (06 70 01 12 74)

