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Paroissiales
Notre-Dame de Versailles
21 Mai 2017 - n° 641
6ème Dimanche de Pâques - Année A

RENDRE RAISON
DE L’ESPERANCE QUI EST EN NOUS
La lettre de Saint Pierre nous invite à toujours être prêts « à présenter une
défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l’espérance qui est
en vous ». Nous devons donc toujours être capables de témoigner devant les
autres. Pierre ne parle pas de notre foi, mais de notre espérance.
C'est une invitation à nous impliquer davantage dans le témoignage, à ne pas
en rester à l’extérieur, à une présentation académique de notre foi.
C’est aussi une invitation à « rendre raison », c’est-à-dire à approfondir notre
foi, à lire, à travailler, chacun à notre mesure et selon notre talent, la source de la
tradition vivante et de la Parole de Dieu.
C’est encore une invitation à entendre les objections de nos contemporains,
pour pouvoir présenter une défense pertinente, qui puisse être convaincante. (C’est
l’objectif par exemple de l’excellent petit livre « Je ne rougis pas de l’Evangile »
publié par une équipe de prêtres et laïcs de notre diocèse pour le dialogue avec
l’Islam).
Enfin, Pierre ajoute deux choses : premièrement, le faire « avec douceur et
respect » ; car la polémique n’est jamais aussi convaincante que l’attitude d’une
humble charité, malgré les apparences : même si on développe une argumentation
brillante qui fait taire l’autre, il n’est pas sûr que l’on ait gagné son cœur. Et
deuxièmement, l’accompagner du témoignage de nos actions : « afin que vos
adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous
pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ »…
Père Yannig de Parcevaux

A LA PAROISSE …
Elections pour le renouvellement du conseil pastoral
20 et 21 Mai 2017.
Ce week-end, les bulletins de vote vous seront remis le jour des élections
à l’entrée de la messe. Ils devront être complétés par les paroissiens (à partir de 16 ans et +),
à l’issue de la messe dans les urnes prévues à cet effet.
Vous devez choisir 7 candidats parmi la liste proposée.
Nous vous ferons connaître les résultats dans le prochain « Paroissiales ».

APRES 5 ANNEES AU SERVICE DE LA PAROISSE…
Le Père de Parcevaux est appelé pour une nouvelle mission. Afin de le remercier, la paroisse
vous propose de participer à la collecte qui lui sera remise le Dimanche 18 Juin après la
messe de 11h30, lors du café/pot du parvis. Nous avons entendu dire qu’il souhaitait
s’acheter un réflex numérique. N’hésitez pas à laisser de petits témoignages, ils seront
transmis. Pour participer, deux solutions :
1) par internet : www.lepotcommun.fr/pot/ioam5ccd
2) en déposant directement une enveloppe au secrétariat en la libellant
« Départ Père de Parcevaux », chèque à l’ordre de « Paroisse Notre-Dame »
Nous vous remercions pour lui !
NOTRE-DAME EN FETE
10 ET 11 JUIN PROCHAINS A L’ERMITAGE
1) Vente de tickets de tombola ainsi que de tickets pour le déjeuner de Notre-Dame en Fête, au
secrétariat de la paroisse ou à l’Accueil (13 €/adulte et 6 €/enfant de moins de 12 ans), et aussi
ce week-end à la sortie des messes !
2) pour la « Vente aux Enchères de Vin » : 1, 2… bouteilles ; rouge, blanc, rosé… A déposer
dès maintenant au Secrétariat. On compte vraiment sur votre générosité !

Samedi 10 Juin, 19h30-22h à l’Ermitage (23 rue de l’Ermitage) :
3ème édition de la Soirée

pour les «25-50 ans»

avec apéro-dinerInscrivez-vous: soiree.iloveND@yahoo.fr
VOUS ETES SEUL(E)S
N’hésitez pas à venir au déjeuner paroissial du 11 Juin. L’équipe des « heures d’amitié » vous
propose de vous accueillir autour d’une grande table. Les tickets-repas sont en vente à
l’Accueil ou le mercredi après-midi lors des Heures d’Amitié (14h30-16h, 5bis rue Ste Adélaïde).

CONFERENCE SUR LA NAPROTECHNOLOGIE (nouvelle approche médicale de l’infertilité)
Thème : « NaProtechnologie, une réponse nouvelle à l’infertilité », avec Constance Hache,
Domitille de Langlois et Clémence de Mauroy, témoignage d’un couple, le 31 Mai à 20h30,
5bis rue Sainte Adélaïde. Entrée libre.
Renseignements : info.conf.napro@gmail.com

AUTRES INFORMATIONS...
CONFERENCE « QUEL EST L’AVENIR DU MOUVEMENT OECUMENIQUE ? »
Après le concile panorthodoxe de juin 2016, cette conférence est proposée le 23 Mai à 20h45
à l’église Saint-Martin de Louveciennes (entrée libre/participation aux frais), avec Antoine
Arjakovsky (docteur en Histoire et fondateur de l’Institut d’Etudes Œcuméniques de Lviv en Ukraine).
9EME VEILLEE POUR LA VIE
« Que l’Esprit Saint nous renouvelle dans l’amour de la vie »
A l’invitation des évêques d’Ile de France, témoignages, prières et engagement.
Le 30 mai, de 19h30 à 21h30, à la Cathédrale Notre-Dame de Paris.
RASSEMBLEMENT DIOCESAIN DES ENFANTS ADORATEURS
le 31 Mai, de 14h à 16h30, à Ste Elisabeth de Hongrie (25 rue des Chantiers). Participation.
Informations : a.debeauregard@gmail.com
EVENEMENT LA PROCURE :
Marion Muller-Colard (théologienne protestante), auteur de « L’Autre Dieu », sera au Centre Huit
(8 rue Porte de Buc à Versailles) le 31 Mai à 20h30. Loup Besmond de Senneville (journaliste à « La
Croix ») animera la rencontre, suivie d’un temps d’échange avec l’assemblée. Entrée libre.
12EME PELERINAGE DES MERES DE FAMILLE
Le 10 Juin, de l’Abbaye des Vaux de Cernay (accueil à 8h30) à l’église Saint Martin de
Chevreuse. Avec la Vierge Marie, « Marchons sous la conduite de l’Esprit Saint » (Gal 5, 25).
Participation aux frais : 20 €. Renseignements : pelerinagedesmeresdefamille78@gmail.com.
PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE A VEZELAY DU 29 JUIN AU 2 JUILLET
sur le thème « Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C’est mon Dieu qui est ma force. »
(Isaïe 49, 5). Le Père de Chaillé accompagnera ce pèlerinage. Départ prévu gare Versailles Rive
Droite le Jeudi à 18h30. La participation financière est de 80 €.
Inscriptions dès maintenant sur ndv.vezelay@orange.fr
VOYAGE EN BAVIERE POUR ETUDIANTS ET JEUNES PROS DU 28 JUILLET AU 6 AOUT 2017
« Aux racines de l’Europe, sur les pas de Benoît XVI ». Coût : 600 à 650 €.
Infos : even.versailles78@gmail.com ou  06 80 36 03 05
Site : https://sites.google.com/site/pelerinagebaviere2017/
LE CARNET (du 13 au 19 mai 2017)
Baptêmes : Lucie BARTHERE, Capucine et Valentin RENARD
Mariage :
Elodie ESCOUBAS et Pierre-Yves CARIOU.

ANNIVERSAIRE
Un an déjà ! A la fin du mois de mai, cela fera un an que Wajid, Raya, Maryam et Saeed
Dawood, famille chrétienne de Mossoul en Irak, sont installés à Versailles et participent
activement à la vie de notre paroisse (Wajid est sacristain bénévole et Saeed, servant d’autel).
Ce projet paroissial, voulu par notre curé, à la suite des demandes du Pape François
relayées par notre évêque, a mobilisé nombre de paroissiens qui se sont engagés de différentes
manières auprès de cette famille. Que tous soient remerciés !
Et voici quelques brèves nouvelles : les enfants sont tout à fait à l’aise dans leurs écoles
respectives et les parents travaillent assidûment la langue française, clé de leur intégration.
Raya travaille à temps partiel dans une école de Versailles et Wajid espère trouver un emploi,
prêt à répondre à des offres très diverses, soucieux d’acquérir le plus rapidement possible son
autonomie. Si vous pensez pouvoir les aider dans ce domaine, n’hésitez pas à contacter
Emmanuel Rémy (eccceremy@gmail.com) qui supervise cette recherche d’emploi.
L’équipe d’accueil remercie de tout cœur les paroissiens pour leur accueil chaleureux et
confie cette famille à votre prière.
L’équipe d’accueil

Au Jour le Jour
du 20 au 28 Mai 2017
Week-end des 20 et 21 Mai 2017 :
Au cours des messes dominicales, élections au renouvellement du Conseil Pastoral.
Un bulletin vous sera remis à l’entrée de l’église juste avant la messe.
Seuls les paroissiens à partir de 16 ans peuvent voter.
Merci de compléter le bulletin en cochant 7 noms
et de le remettre dans l’urne prévue à cet effet à la sortie de la messe.
 Samedi 20 Mai
10h et 15h Confirmations de Saint-Jean Hulst, église.
 Dimanche 21 Mai – 6ème DIMANCHE DE PAQUES
15h
Confirmations de Saint-Jean Hulst, église.
18h30 Messe animée par les Jeunes.
 Lundi 22 Mai – Il n’y aura pas permanence de prêtre ce jour-là.
20h30 Réunion du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame.
20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle saint Julien.
 Mercredi 24 Mai
14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture), 5bis rue Ste Adélaïde.
PAS DE MESSE ANTICIPEE POUR L’ASCENSION.
 Jeudi 25 Mai - ASCENSION
Messes aux heures habituelles du Dimanche : 8h30, 10h, 11h30 et 18h30, église.
 Vendredi 26 Mai
12h30 Adoration du Saint Sacrement, chapelle du Sacré-Cœur.
 Dimanche 28 Mai – 7ème DIMANCHE de PAQUES
18h30 Messe animée par les jeunes.
Eglise, Sacristie, Secrétariat : 01 30 97 69 70 - Fax: 01 30 97 69 72
Courriel : notredame.versailles@wanadoo.fr - Site internet : www.notredameversailles.org

