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 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 (11h30) :

Baptême de Trissia Tchagou

∗

Du 17 octobre au 1er novembre : Vacances scolaires

∗

Nuit du 24 au 25 octobre :

Passage à l’heure d’hiver (à 3h, il est 2h)

∗

Du 27 au 30 octobre :

PAS de messe de semaine
Messe anticipée de la Toussaint

∗

Samedi 31 octobre (18h30) :

∗

Dimanche 1er novembre (10h30) : Messe de la Toussaint

∗

Lundi 2 novembre (10h) :

Commémoration des défunts

∗

Mardi 3 novembre (19h30) :

Réunion de préparation au baptême

∗

Mardi 3 novembre (20h-20h45) : Prière paroissiale

∗

Mercredi 4 novembre (10h ou 17h) : Caté pour les CM1 et CM2

∗

Vendredi 6 novembre (9h30) :

Rencontre Bible sur saint Luc (1re séance)

∗

Vendredi 6 novembre (19h) :

Caté-collège (4e)

∗

Dimanche 8 novembre (9h15) :

Préparation à la 1re communion (2e séance)

Attention ! : PAS de messe le dimanche à 18h30 pendants les vacances scolaires

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
William MENDES (3 octobre)
Gabrielle TAVERNIER (11 octobre)
Mariage
Benoît BERTHON et Marianne FRANCONIE (9 octobre)

Obsèques
Jacqueline MENUDIER (7 octobre)
Eva-Marie BOYER (8 octobre)
Nicole LEBAS (9 octobre)
Monique BONTEMPS (14 octobre)

Édito

N° 91 / 18 octobre 2020

Toussaint

le 1er novembre

En classe, un professeur avait la fâcheuse habitude de nous interpeller par
notre nom de famille. Une manière de faire qui m’excédait, tant elle respirait une
forme de mépris des personnes. Ne portons-nous pas un prénom, qui marque notre
individualité ?! Décidé à faire respecter le droit d’exister et d’être considéré pour soimême, je lui en fis la remarque. Il me rétorqua que mon prénom n’avait rien d’original, puisqu’il se référait à quelqu’un d’autre, un saint des temps anciens. N’étais-je
donc qu’un anonyme, condamné à s’effacer devant le souvenir d’un héros du passé ?
Passablement agacé de ces traditions, j’en demandai l’explication au curé. Comment
pouvait-il entretenir l’oubli des singularités, exigeant des parents un patronyme céleste, au baptême de leur enfant ? Amusé d’une telle audace, que d’aucuns auraient
qualifié d’impertinence, il fit l’éloge de la fierté. Nous ne tolérons pas que l’on écorche notre nom de famille ou, pire encore, qu’on puisse le tourner en dérision. Pourtant, nous n’en apprécions pas nécessairement la sonorité, l’étymologie ou l’origine.
Mais l’attachement à notre nom dit notre appartenance à une famille, qui évoque nos
racines et dit quelque chose de notre identité. Pour unique que je sois, je suis aussi le
fruit d’une histoire. J’en hérite et j’en poursuis ou en corrige l’œuvre, avec tout ce qui
me caractérise. Pour marquer ma place au sein des miens, je reçus un prénom. Evocateur des goûts de mes parents, il m’annonce au monde pour toujours. Je le porte
comme une empreinte personnelle, mais il répète pourtant les syllabes héritées d’un
autre. Serais-je victime d’un manque d’imagination ? Peut être… Mais il paraît que la
répétition est l’art de l’éducation. Un prénom, dont l’écho se répercute de génération
en génération, cultive les valeurs incarnées par un saint. Ces hommes et ces femmes,
qui nous ont précédés sur le chemin de la vie, nous montrent que l’évangile se réalise
en ce monde. Loin de tout mimétisme, il s’agit de s’approprier ce qui façonne le cœur
de l’humanité, au fil des siècles. Ces lettres sacrées, il me revient aussi d’en écrire
l’histoire et de faire la fierté de ce prénom !

Commémoration des défunts

le 2 novembre

Perdre un être cher, c’est se souvenir de tout ce que nous avons vécu ensemble... Perdre un être cher, c’est se souvenir de ce qu’il représente pour nous... Et
la prière en est un signe. Si nous sommes à présent séparés, l’amour n’a pas disparu
pour autant... nous l’aimons tout autant !

Nous faisons donc l’expérience d’un sentiment qui transcende la mort et nous
ouvre la perspective de l’éternité. Par sa résurrection, Jésus nous en donne la confirmation : la vie est éternelle, comme l’amour est éternel ! L’amour est éternel et se
nomme Dieu lui-même !
Mais nos défunts sont peut être partis sans que nous n’ayons pu nous réconcilier. Puisque l’amour de Dieu suppose l’amour du prochain, ils ne peuvent trouver le
repos plein et entier, sans la consolation du pardon. Au sein de la prière pour nos défunts, nous vivons de la miséricorde qui apaise et offre le salut à tous…
Plonger au cœur de l’amour, c’est plonger au cœur de Dieu ; plonger au cœur
de Dieu, c’est plonger au cœur de l’amour qui nous unit par-delà la mort !
Père Raphaël Prouteau, curé

ANNONCES - Paroisse
et divers
- 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 (sauf pendant les vacances )
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)

ANNONCES
Doyenné, Diocèse et au-delà
Re-traiter ma vie à Fondacio Versailles (23 rue de l’Ermitage) : parcours en 7 jours pour jeunes
retraités (un jeudi par mois à partir du 5 novembre). Les thèmes abordés questionnent le sens à
donner à notre vie de retraités. Précautions sanitaires en place pour accueillir les participants.
Infos/inscriptions sur le site : www.fondacio.fr - rubrique Formation pour tous /seniors
Contact : Sigolène Roger sigolene.roger@gmail.com ou 06 63 01 18 04
Retraite Premiers pas dans les Exercices spirituels au cénacle (68 avenue de Paris à Versailles) :
Pour ceux qui ont beaucoup entendu parler des Exercices Spirituels de saint Ignace et n'ont pas
encore osé se lancer dans cette aventure : Apprendre à prier avec la Parole de Dieu; Accueillir
quelques repères pour un discernement au quotidien; S'exercer à relire sa prière; Entrer davantage en Alliance avec le Seigneur; Célébrer avec la communauté.
Du jeudi 29 octobre (18h30) au dimanche 1er novembre (16h30)
https://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=4117&id=24

Accueil paroissial :

Pour faire suite aux annonces du président de la République, les activités paroissiales sont
organisées de sorte à finir à 20h30, et ce au moins pour 4 semaines.
Comme chaque année, avec la paroisse Sainte-Élisabeth, nous organisons la distribution d’un
message d’espérance au cimetière des Gonards pour la Toussaint. L’équipe Accompagnement
des familles en deuil sollicite votre aide pour assurer une présence sur des créneaux d’une à deux
heures le samedi 31 octobre. Vous trouverez un tableau dans le narthex sur lequel vous pouvez
vous inscrire en laissant votre nom et votre numéro de téléphone. Nous vous remercions pour
votre participation.
Rencontres Bible sur saint Luc le vendredi à partir de 9h30 en salle Jean-Paul PII.
Avec port du masque et respect des gestes barrières.
Les 6, 13, 20 et 27 novembre, 4 et 11 décembre, 8, 15, 22 et 29 janvier, 5 février, 12, 19 et 26
mars. Renseignements : Michel et Monique de Dreuille michel-dedreuille@orange.fr
Le Partage de la Parole reprend pour les jeunes enfants pendant la messe de 10h30 le dimanche.
Voici les prochaines dates auxquelles il est prévu : 8, 15, 29 novembre, 6 et 13 décembre.
Renseignements : Xavier et Christelle Guyot-Sionnest cx.guyot-sionnest@outlook.com

Violences, catastrophes naturelles, bioéthique…notre société est-elle fraternelle ?
Au lendemain de la publication de l’encyclique Fratelli Tutti, le Conseil permanent des évêques
de France réuni les 5 et 6 octobre 2020 a émis une déclaration sur les grands sujets qui bouleversent l’actualité française. Pour lire la déclaration sur le site de la CEF : https://
eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/505837-violences-catastrophesnaturelles-bioethiquenotre-societe-est-elle-fraternelle/
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 (horaire à préciser) 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 2122 novembre 2020. Puis 6 soirées et 1 week-end en juin 2021. Lieu : foyer de Charité La PartDieu à Poissy. Contact : Christine (06 09 16 87 80) et Philippe (06 70 01 12 74)

