U

Paroissiales
Notre-Dame de Versailles
28 Mai 2017 - n° 642
7ème Dimanche de Pâques - Année A

LE BILAN D’UNE ACTION
Au moment de quitter ce monde, Jésus ne regarde pas nostalgiquement en
arrière. Il ne fait pas le bilan de son action dans une satisfaction autocentrée ; il
regarde l'essentiel, il prie le Père. Il regarde l'essentiel de son action : manifester
aux hommes le nom du Père. Il prie le Père de donner aux hommes le plus
important : la connaissance du Père, source de toute bonté et de toute miséricorde,
et la connaissance du Fils comme l'envoyé du Père, qui ne fait qu'un avec lui.
Voilà la grande espérance, qui doit nourrir tous nos engagements :
l'espérance du Ciel, l'espérance de l'éternité de ce lien au Père, au-delà de toutes
les perspectives mondaines étroites, et dans l’unité d’un seul Corps, celui de Jésus
Christ. « Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en-haut :
c'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu… En effet, vous êtes passés par
la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu » (Col 3,1-3).
La grande affaire des chrétiens, c'est, par la foi, et au milieu des engagements
du monde, nous cacher avec le Christ en Dieu, par un regard de foi et d'espérance
obstinément fixé sur Jésus. La grande espérance, ce n'est pas la guérison de nos
maladies, ou d’autres espérances terrestres, même si cela peut arriver parfois que
Dieu nous exauce, car cela fait aussi partie de notre humanité sauvée.
La grande espérance, c'est Dieu le Père, auquel nous avons accès par l'Esprit
d'amour. « L’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu
dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné » (Rm 5,5).
Père Yannig de Parcevaux
Eglise, Sacristie, Secrétariat : 01 30 97 69 70 - Fax: 01 30 97 69 72
Courriel : notredame.versailles@wanadoo.fr - Site internet : www.notredameversailles.org

A LA PAROISSE …
Résultat des Elections pour le renouvellement du conseil pastoral
20 et 21 Mai 2017.
Le Conseil Pastoral de notre paroisse pour 2017-2020 vient d’être constitué.
Merci d’avoir participé nombreux à l’élection de 7 de ses 12 membres (980 votants).
Merci aussi aux candidats de s’être rendu disponibles et d’avoir réfléchi à cette mission
particulière. N’hésitez pas à solliciter ce nouveau conseil pastoral.
Le conseil précédent invite le suivant à améliorer la visibilité du conseil et son travail :
Enguerran Bes de Berc, Emmanuelle Brateau, Philippe Jost, Aurélie Le Gentil,
Jean Lemonnier, Nicolas Million, Nathalie Nagel, Isabelle Prévost, Anne de Puybaudet,
Christophe Soissons, Richard de Suremain, Louise Tissier.

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 »
Nous faisons appel
à vos talents
de pâtissiers
pour le stand
« Salon de thé »
des 10-11Juin.
Tous gâteaux,
biscuits, et
autres macarons
et chocolateries
sont bienvenus !
A déposer sur le
stand le jour J !
Contact et
Renseignements :
Nathalène Goullet
 06 37 51 47 60

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...
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 RD
le Jeudi à 18h30. La participation financière : 80 €. Inscriptions 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/
PELERINAGE « LOURDES CANCER ESPERANCE » DU 18 AU 23 SEPTEMBRE 2017
sous la présidence de Mgr François Fonlupt (évêque de Rodez), sur le thème « Ne vous laissez
pas voler l’Espérance ». Venez nous rejoindre, vous qui êtes concernés par cette maladie,
vous-même ou un proche. Ou venez donner un peu de votre temps et apporter votre aide. Les
enfants peuvent aussi être accueillis avec un programme adapté en fonction de leur âge.
Renseignement et inscriptions : LCE78, Caroline Decazes, 5 sq de l’Hippodrome, 92210
Saint-Cloud  06 03 32 30 56 – caroline.decazes@orange.fr – http://www.lce78.fr

ADORATION DU SAINT SACREMENT PAR LES ENFANTS
Les enfants, avec leurs parents, sont invités à venir adorer Jésus dans le Saint Sacrement,
Vendredi 2 Juin, de 16h45 à 17h15, chapelle du Sacré-Cœur.
LA PAROISSE RECHERCHE DES COUTURIERES
pour faire une vingtaine de pièces de linge d’autel
(corporaux, purificatoires, manuterges, nappes d’autel). Merci pour votre aide.
Contact : Maxime Breteau (sacristain)  07 50 52 11 26.

Au Jour le Jour
du 28 Mai au 5 Juin 2017
Les 27 et 28 Mai, à l’occasion de la Fête des Mères, qui est aussi la journée nationale pour la Vie,
il sera fait appel à votre générosité à la sortie de chacune des messes
afin d’aider les foyers d’accueil des jeunes mères en détresse.
Cette quête est organisée par les Associations Familiales Catholiques.
 Dimanche 28 Mai – 7ème DIMANCHE de PAQUES
18h30 Messe animée par les jeunes.
 Lundi 29 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.
 Mardi 30 Mai
20h30 Réunion d’organisation de Notre-Dame en fête au 5bis Adélaïde (salle rdc).
 Mercredi 31 Mai
14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture), 5bis rue Ste Adélaïde.
 Jeudi 1er Juin
10h
Réunion du Doyenné
 Vendredi 2 Juin
12h30 Adoration du Saint Sacrement, chapelle du Sacré-Cœur.
16h45 Adoration par les enfants (30 mn), chapelle du Sacré-Cœur (cf encart ci-dessus).
20h45 Dans le cadre du mois Molière, concert par l’ensemble « Libera Me ». Programme :
J. Michel, L.-N. Clérambault, N. Bernier, JS Bach. Libre participation aux frais.
 Dimanche 4 Juin – PENTECÔTE
18h
Messe à la chapelle royale du château.
18h30 Messe animée par les jeunes.
 Lundi 5 Juin - Exceptionnellement, pas de Laudes ce jour-là à 8h45.
Messe paroissiale habituelle à 19h15 (pas de permanence d’un prêtre).
20h30 Réunion du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame.
20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle saint Julien.

Les obsèques de Mgr Olivier de Berranger (1938-2017)
auront lieu le Lundi 29 Mai à 14h30 à la basilique cathédrale de Saint-Denis.
LE CARNET (du 20 au 26 mai 2017)
Baptêmes : Garance FONGARNAND.

