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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL PASTORAL
2017-2020
Le moment est venu de renouveler le conseil pastoral de notre paroisse. Les
élections auront lieu les samedi 20 et dimanche 21 mai prochains. Voici la procédure
que nous suivrons (Vous trouverez à l’intérieur de Paroissiales un exemplaire des
statuts). Mais avant tout, il faut souligner l’originalité et l’importance du conseil
pastoral. C’est la seule réunion, à peu près mensuelle, où le curé et les prêtres qui ont
reçu la charge pastorale de la paroisse, peuvent en parler au fond avec des chrétiens. Et
ces échanges sont précieux car la mission des prêtres est une mission particulière au
service de la mission de tous, de toute la paroisse en l’occurrence. C’est à ce titre que la
collaboration avec les laïcs est importante, irremplaçable même.
Etape 1 : à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 24 avril, je demande à chacun d’entre vous,
s’il a une idée, de me communiquer un ou deux noms (éventuellement le sien) de
personnes qu’il verrait bien participer à ce conseil pastoral. Une disposition requise est
le souci de la communion entre tous. Il faut aussi donner l’adresse électronique de cette
ou de ces personnes soit en les déposant à l’accueil soit en écrivant au secrétariat :
notredame.versailles@wanadoo.fr
Etape 2 : jeudi 27 avril de 20h30 à 21h30, toutes les personnes qui ont été citées seront
invitées à participer à un temps de présentation du conseil pastoral (institution, bilan du
conseil sortant, actualité de la vie de la paroisse). A l’issue de cette réunion, les
participants pourront choisir de se présenter ou non. Ceux qui seront candidats devront
alors rédiger un texte court de présentation qui figurera sur le bulletin de vote.
Etape 3 : les 20 et 21 mai, élections.
Retenez en tous cas qu’au stade de l’étape 1, vous êtes tous concernés. Et si vous
voulez en parler davantage, n’hésitez pas à aller trouver un membre actuel du conseil
pastoral qui vous en dira plus. Il en va du dynamisme de notre paroisse, de sa mission.
Père Pierre Delort-Laval

Merci aux paroissiens possédant du buis dans leur jardin,
de venir en déposer quelques branches à la Sacristie dans le courant de la semaine.
Elles serviront pour la célébration des Rameaux le 8 Avril prochain.

A LA PAROISSE ...
HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE :
Mardi Saint (11 Avril)

20h

Messe Chrismale (cathédrale St Louis)
Pas de messe à Notre-Dame à 19h15

Jeudi Saint (13 Avril)
21h
Vendredi Saint (14 Avril) 15h

Messe paroissiale
Chemin de Croix
(puis confessions jusqu’à 18h)
21h
Office de la Passion
Samedi Saint (15 Avril) 10h-12h Confessions individuelles
16h-18h Confessions individuelles
21h30 Veillée Pascale (baptême d’adultes et lycéens)
Jour de Pâques (16 Avril)
Messes à : 10h (baptêmes d’enfants d’âge scolaire),
11h30 et 18h30.
Pas de messe à 8h30 ni à l'Ermitage à 9h30.

CCFD – COLLECTE NATIONALE LES 1 ET 2 AVRIL
Depuis 55 ans, le CCFD-Terre Solidaire se mobilise, à la demande de la Conférence des
Evêques de France, pour développer la solidarité avec nos frères des pays pauvres, pour lutter
contre la faim dans le monde et œuvrer au développement respectueux des droits de l’homme et
de l’environnement.
En ce temps de Carême, le CCFD nous invite à nous tenir à l’écoute des cris et des
espoirs de ceux qui sont au loin, au Proche Orient, en Afrique, en Asie, en Syrie, en Irak,
comme de ceux qui nous demandent protection ici, et à nous laisser toucher par « ces cris du
monde », par « la clameur de la terre et la clameur des pauvres » selon les mots du Pape
François (Encyclique Laudato Si). Par notre partage, nous pouvons leur exprimer notre
solidarité, nous rendre proches de ceux que nous aidons et contribuer à « transformer la
clameur du monde en espérance partagée », car nous avons conscience d’être d’une même
humanité, d’habiter une même Terre et d’être engagés vers un même avenir.
Grace à vos dons, le CCFD-Terre solidaire finance 753 projets dans 63 pays : Ces
projets, qui couvrent des domaines très différents (agriculture familiale, économie solidaire,
éducation, actions pour la paix…), sont mis en œuvre par des partenaires locaux qui refusent de
subir et choisissent d’inventer des solutions pour maîtriser leur destin.
Comme chaque année, des enveloppes sont à votre disposition sur les présentoirs pour
envoyer vos dons et répondre à la collecte nationale des 1er et 2 Avril.
JARDINAGE ET SPIRITUALITE (ERMITAGE-23 RUE DE L’ERMITAGE)
Prochain RV le Mercredi 29 Mars à 9h. Plan spirituel : réflexions autour d’un poème célèbre
associé au printemps ; jardinage : entretien du parc, nettoyage des massifs… Déjeuner à 12h30
(s’inscrire avant le 25 Mars – Participation : 8 €).
Contacts : D. de Monredon  06 22 66 42 19 ou R. de Baynast  06 80 89 26 33

SAVE THE DATE : 10 ET 11 JUIN 2017
« NOTRE-DAME EN FETE » A L’ERMITAGE
Les bonnes volontés sont les bienvenues
pour préparer notre kermesse paroissiale !
Merci de contacter Bénédicte Angles : kermessend2017@gmail.com
Appel aux Paroissiens : Pour approvisionner le stand
« Vêtements d’occasion pour Enfants (0-16 ans) »,
Merci de déposer vos vêtements (propres et excellent état) à l’Accueil.
Responsable du stand : Isabelle d’Hérouville  06 64 98 82 25

AUTRES INFORMATIONS...
CAREME : TOUS LES VENDREDIS, AU CENTRE SPIRITUEL DU CENACLE
« Parole, pain, pomme : partage » Avec les sœurs de la communauté, jeûner, accueillir la
Parole de Dieu et partager avec une association caritative, tous les vendredis entre 12h30 et
13h30 (68 ave de Paris). On peut venir une fois, plusieurs fois, ou à toutes les rencontres.
CONFERENCE « L’ETHIQUE EST-ELLE ABSENTE DE LA POLITIQUE »
Le 27 Mars, 20h45, Mairie de Louveciennes avec le Père Matthieu Rougé (Pofesseur en théologie
politique, ancien aumônier des parlementaires, curé de St Ferdinand des Ternes) et Sophie de Ravinel
(journaliste au Figaro). Entrée libre.
CONFERENCE « DU MESSIANISME JUIF AU MESSIE DES CHRETIENS »
Proposée par l’Amitié Judéo-Chrétienne Versailles-Yvelines, avec le Rabbin Philippe Haddad
et Mme le Pasteur Agnès Von Kirchbach, le 29 Mars, 20h30, Hôtel de Ville (salle Montgolfier).
Entrée libre. Participation aux frais souhaitée.
CONCERT « STABAT MATER » (PERGOLESE) ET « GLORIA » (VIVALDI)
Le 29 Mars à 20h30 à la Cathédrale Saint Louis par les Petits Chanteurs Ste-Croix de Neuilly,
au profit des Chrétiens d’Orient. Prix des places : 15 € (réduit : 10 €).
Renseignements/Réservations : www.espoir-irak.enseignement-catholique.fr
PIECE DE THEATRE PROPOSEE PAR LA COMPAGNIE DES GUIDES DE LA IVEME VERSAILLES
« Ces dames aux chapeaux verts » adapté du roman de Germaine Acremant, est jouée au profit
des Chrétiens d’Orient, le 31 Mars à 20h30, salle Marcelle Tassencourt (5 rue Pierre Lescot). Tous
publics – Participation libre - Venez nombreux !
7 JOURS DE RETRAITE PROPOSES PAR LE CENTRE SPIRITUEL DU CENACLE
du 31 Mars (18h) au 8 Avril (9h), avec l’Evangile de Matthieu, avec le Père Charles Le Dü, sj.
(68 avenue de Paris). https://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=1399&id=24
CONCERT DE ROSE BACOT : « LA PAROLE »
Proposé par le Centre Spirituel du Cénacle (68 ave de Paris), le 2 Avril à 17h.
Clarinette Basse Klezmer. Psaumes et textes spirituels. Participation libre aux frais.
Contact : 01 39 50 21 56 ou cenacle.versailles@wanadoo.fr

Au Jour le Jour
du 26 Mars au 2 Avril 2017

 Attention, changement d’heure !!
 Dimanche 26 Mars – 4ème DIMANCHE de CAREME
9h30 Rencontre « Rayonnement de la Foi » (cf encart p.2).
10h
Messe de Premières Communions, église.
17h
Cantates de Bach n° 118 et n°4 par L’ensemble vocal Carminis Aetas et la SInfonie
Saint Julien, chapelle du Sacré-Cœur.
18h30 Messe animée par les Jeunes.
 Lundi 27 Mars
20h30 Réunion du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame.
20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle saint Julien.
 Mercredi 29 Mars
14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture), 5bis rue Ste Adélaïde.
 Jeudi 30 Mars – Pas de permanence de prêtre
Après la messe de 9h, chapelet pour les prêtres.
 Vendredi 31 Mars
12h30 Adoration du Saint Sacrement, chapelle du Sacré-Cœur.
HORAIRES VACANCES SCOLAIRES du 1er au 17 Avril 2017 inclus :
HORAIRE DES MESSES DOMINICALES : inchangé
(mais pas de messe ni le Samedi matin à 9h ni à l’Ermitage le Dimanche à 9h30).
MESSE EN SEMAINE, uniquement le soir à 19h15 (pas de messe ni à 9h ni 12h).
PERMANENCE D’UN PRÊTRE en semaine, uniquement le soir de 18h à 19h.
Pendant la majorité des vacances, l’église et la chapelle resteront ouvertes.
L’église sera fermée uniquement les après-midi du 3 au 6 Avril inclus et le 17 Avril
mais la chapelle restera accessible par la Porte Ste Geneviève.
 Dimanche 2 Avril – 5ème DIMANCHE de CAREME
Journée Nationale pour le C.C.F.D.
(Des enveloppes sont à votre disposition dans les présentoirs pour recueillir votre don)
18h
Messe à la chapelle royale du château.
18h30 Messe animée par les Jeunes.

LE CARNET (du 18 au 25 Mars 2017)
Obsèques : Grégoire SIEGET, Marie-Noëlle RIEU.
Eglise, Sacristie, Secrétariat : 01 30 97 69 70 - Fax: 01 30 97 69 72
Courriel : notredame.versailles@wanadoo.fr - Site internet : www.notredameversailles.org

