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PARADOXES
L’évangile de ce jour nous invite à la radicalité de nos choix : il ne faut rien
préférer à Dieu, y compris nos pères et mères. Cela ne veut pas dire qu’il ne faille
pas aimer son prochain, et en premier lieu ses parents, que l’on doit honorer.
Quiconque lit la Parole de Dieu selon le principe de base de l’exégèse
canonique – ou même simplement spirituelle – qui met les textes en rapport les
uns avec les autres, le sait bien et n’est nullement choqué de cette phrase. Seuls le
sont ceux dont Origène et les Pères diraient qu’ils restent terrestres, qu’ils n’ont
pas accès à la lecture spirituelle de l’Ecriture parce qu’ils n’ont pas l’Esprit du
Christ. Mais cela signifie néanmoins qu’il faut parfois vivre de réelles séparations
pour suivre le Christ.
En même temps, et peut-être même à cause de cette radicalité de l’Evangile
qui est celle de l’amour et de la vérité de Dieu, l’évangile nous indique la voie
d’une suprême bienveillance : celle où le moindre acte bon posé envers les
disciples du Christ, les petits, comme donner un verre d’eau fraîche, même sans
connaître explicitement le Christ, sera récompensé.
Au moment de partir vers d’autres responsabilités pour lesquelles je
demande votre prière, c’est l’occasion pour moi de remercier chacun pour ce que
j’ai reçu du témoignage de votre foi, pour ce que nous avons vécu ensemble, pour
les signes d’amitiés, les gestes de reconnaissance et la grande générosité de ce qui
a été donné pour mon cadeau de départ. Ce sera pour moi l’occasion d’acheter un
bon appareil de photographie, et aussi de faire un don à une œuvre, notamment
aux chrétiens d’Orient.
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 …
CATECHISME PAROISSIAL : TOUS CONCERNES !
Notre paroisse accueille chaque année près de 300 enfants, principalement des
enfants de la paroisse qui découvrent la foi ou sont déjà enracinés dans la vie chrétienne. Des
enfants et leurs familles qui cheminent avec nous de la Grande Section au CM2 et pour
lesquels nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, que vous ayez 1h par semaine, par
quinzaine, ou quelques créneaux dans l’année pour vous investir.
En effet, à la prochaine rentrée, il nous faudra à nouveau 50 personnes pour le
catéchisme. Nous sommes tous concernés par cette mission, que nous ayons ou non des
enfants catéchisés sur la paroisse. Les familles qui nous confient leurs enfants attendent
beaucoup de nous, et nous devons assumer collectivement cette mission d’évangélisation qui
est la « tâche première de l’Eglise » (St Jean-Paul II).
Renseignements :  01 39 54 01 81 ou catechisme-ndversailles@outlook.fr

ATTENTION
A partir du lundi 3 Juillet et jusqu’au Vendredi 1er Septembre inclus,
Les horaires d’été s’appliquent comme suit :
Messes semaine (chapelle) : à 9h uniquement ;
confessions possibles ensuite, sur rendez-vous.
Messes week-end (église) : Samedi 18h30 et Dimanche 8h30 + 10h30 + 18h30.
Aucune messe ni à l’Ermitage ni à la chapelle Royale.

L'ASSOCIATION DES AUMONERIES DU 48 (pour les élèves de l'enseignement public de Versailles)
sera présente au Forum des Associations samedi 9 septembre.
Elle regroupe les aumôneries suivantes :
- aumônerie des lycées du 48 aumonerie@le48.org
inscription sur le site Le48 puis choix des activités par les jeunes
dimanche 17 septembre à 15h30 au 48 avenue de Paris
- aumônerie des collèges Nolhac-Poincaré aumonerienolhacpoincare@gmail.com
inscription samedi 16 septembre de 9h à 12h au 48 avenue de Paris
- aumônerie des collèges Hoche-Clagny aumonerie.hoche.clagny@gmail.com
inscription samedi 16 septembre de 9h à 12h au 48 avenue de Paris
Le Secrétariat des Aumôneries du 48 (48 ave de Paris -  01 39 50 46 61) est ouvert
du mardi au samedi de 9h à 12h.
LE CARNET (du 24 au 30 juin 2017)
Baptêmes : Thomas HOURS, Emmanuelle RADOT, Jeanne MICHON COSTER,
Adélaïde de LA GASTINE.
Obsèques :

Madeleine TINTANT, Hélène MOREAU.

L’EQUIPE ACI « EVANGILE ET SOCIETE » DE LA PAROISSE RECHERCHE
de nouveaux membres. Cette équipe (7 personnes environ) est un lieu d’échange et de
conversion autour de 4 activités : partager un texte de la Bible, réfléchir sur un thème d’année,
échanger sur une situation concrète vécue par des équipiers, prier ensemble.
Que celles et ceux que ce projet ci-dessus intéressent prennent contact avec :
Agnès Ginot :  01 39 50 62 78 ou ginotpaul@aol.com
ADORATION DU SAINT SACREMENT – NOUVELLE FORMULE A PARTIR DE SEPTEMBRE 2017
L’Adoration du Saint Sacrement aura maintenant lieu tous les Vendredis (hors vacances
scolaires) après la messe de 9h et jusqu’à 10h30 à la chapelle du Sacré-Cœur.
Le 2ème Vendredi de chaque mois, elle aura lieu après la messe de 19h15 dans l’église et
jusqu’à 22h. Des confessions seront aussi possibles à ce moment-là.

AUTRES INFORMATIONS...
PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE
Vous attendez un bébé pour novembre, décembre 2017 ou janvier 2018, offrez-lui 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 6 Septembre à 20h30 (salle paroissiale de
Ste Elisabeth – 26 rue J. Mermoz à Versailles).

Renseignements et inscriptions : ccdelarochere@yahoo.fr ou  06 16 72 78 33
MANRESE (CENTRE SPIRITUEL JESUITE) – ACTIVITES D’ETE :
- initiation aux exercices : du 17 au 21 Juillet, du 31 Juillet au 4 Août, du 7 au 11 Août,
du 21 au 25 Août ;
- exercices spirituels de 30 jours : du 16 Juillet au 16 Août ;
- pour les jeunes, retraite de choix de vie : du 7 au 16 Juillet ;
- pour les couples « en vue d’un mariage chrétien » : les week-ends.
Contact : accueil@manrese.com ou  01 45 29 98 60.
15EME PELERINAGE A NOTRE-DAME DE LA MER
Mardi 15 Août, accompagné par Mgr Aumonier. Accueil à 9h30 à la collégiale de Mantes.
S’inscrire à : pelerinages@catholique78.fr ou  01 30 97 67 61.
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 ». Programme pour les enfants.
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
VOUS DESIREZ VIVRE UNE EXPERIENCE PERSONNELLE DE DIEU DANS VOTRE VIE QUOTIDIENNE.
De Novembre 2017 à Avril 2018, les Sœurs du Cénacle vous proposent une « retraite de vie »
au Centre spirituel du Cénacle (68 ave de Paris) : 7 rencontres le Mardi de 14h à 15h30 ou de
20h30 à 22h. Des propositions pour vous aider à vivre une expérience de prière à partir de
textes bibliques, de partages avec d’autres, un accompagnement personnel…
Pour plus d’information : www.ndcenacle.org ou mail à cenacle.versailles@wanadoo.fr

Au Jour le Jour
du 2 Juillet au 3 Septembre 2017
A partir du 3 Juillet et jusqu’au 1er Septembre inclus :
Une seule messe quotidienne en semaine du lundi au vendredi à 9h ;
Messes dominicales : Samedi 18h30 et Dimanche à 8h30, 10h30 et 18h30
Pas de messe à l’Ermitage à 9h30 ni à la chapelle du château.
 Dimanche 2 Juillet – 13ème DIMANCHE T.O.
 Lundi 3 Juillet
20h30 Pas de réunion du groupe de prière « Réconciliation ». Reprise le 4 Septembre.
20h30 Pas de répétition du Chœur paroissial. Reprise en Septembre.
 Mercredi 5 Juillet
14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture), 5bis rue Ste Adélaïde.
 Vendredi 7 Juillet
12h30 Pas d’adoration du Saint Sacrement. Reprise le 8 Septembre selon une nouvelle
formule (voir encart p.3)
 Dimanche 9 Juillet – 14ème DIMANCHE T.O.
 Mercredi 12 Juillet
14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture), 5bis rue Ste Adélaïde.
 Dimanche 16 Juillet – 15ème DIMANCHE T.O.
 Mercredi 19 Juillet
14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture), 5bis rue Ste Adélaïde.
 Dimanche 23 Juillet – 16ème DIMANCHE T.O.
 Mercredi 26 Juillet
14h30 Pas d’heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture).
Reprise en Septembre.
 Dimanche 30 Juillet – 17ème DIMANCHE T.O.
 Dimanche 6 Août – TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR
 Dimanche 13 Août – 19ème DIMANCHE T.O.
 Mardi 15 Août – ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Pas de messe anticipée la veille au soir. Messes aux heures habituelles d’un Dimanche d’été.
 Dimanche 20 Août – 20ème DIMANCHE T.O.
 Dimanche 27 Août – 21ème DIMANCHE T.O.
A partir du 2 Septembre 2017 :
Il n’y aura plus de messe quotidienne en semaine à 12h.
Reprise des horaires des messes dominicales :
Samedi 18h30 et Dimanche à 8h30, 10h, 11h30 et 18h30
Il n’y aura plus de messe le Dimanche 9h30 à l’Ermitage à 9h30.
 Dimanche 3 Septembre – 22ème DIMANCHE T.O.

Dernière parution de Paroissiales. Reprise le 3 Septembre. Bon été à tous !!

