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LES FRONTIERES INDIQUENT LA SORTIE…
Dans une époque où l’on tend à renforcer les frontières, à les matérialiser ou
même à les rendre infranchissables à force de patrouilles ou de béton, il nous faut
réfléchir au mystère de l’Eglise de façon renouvelée. Car nous sommes toujours
tentés de penser l’Eglise (comme les autres sociétés) à partir de l’évidence
sociologique qu’elle représente : les baptisés (les inscrits), les pratiquants (les
militants) ou ceux qui se déclarent catholiques (les sympathisants)…
Nous sommes bien superficiels pour parler de l’Eglise. Quand nous disons
d’un baptisé qu’il « entre dans l’Eglise », nous avons à l’esprit l’installation dans
un cadre, un groupe, une doctrine. « C’est pas faux », comme on entend dans
Kaamelott. Mais justement, que dit la doctrine ? Elle dit que l’Eglise est la
communauté de ceux qui traversent les frontières pour aller au-devant de ceux qui
n’en sont pas, de même que le Christ est sorti de Dieu pour aller au-devant des
hommes. Elle dit que la mission n’est pas une activité parmi d’autres de l’Eglise
mais sa définition même.
Ainsi, être dans l’Eglise, c’est moins appartenir à un groupe qu’entrer un
dynamisme, le dynamisme de l’Esprit qui nous porte au-devant de nos frères. Et
d’ailleurs, tout bien réfléchi, c’est toujours de tels risques pris de sortir de nousmêmes pour aller au-devant des autres qui donnent sens à notre vie. Pour les
chrétiens, les frontières indiquent la sortie !
Père Pierre Delort-Laval

Pour la messe de « Notre-Dame en Fête », le Dimanche 11 Juin à 10h30,
Merci, si possible, de venir avec votre chaise pliante ou tabouret ou autre siège
pour pouvoir assister à l’office assis…
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 …
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 !

LA PAROISSE CHERCHE
du linge blanc en coton (nappes, draps) pour faire des pièces de linge d’autel
(corporaux, purificatoires, manuterges, nappes d’autel). Merci pour votre aide.
Contact : Maxime Breteau (sacristain)  07 50 52 11 26.
à étoffer son équipe de nettoyage de la chapelle (les lundis matins de 9h à 10h).
Merci de contacter : Elizabeth Robin  01 39 50 57 21.

MESSE EN SI DE BACH
Vendredi 23 juin 20H45
et dimanche 25 juin 16H
MAÎTRISE NOTRE-DAME de Versailles
LES HARMONIQUES choeur de chambre
ENSEMBLE CONTINUUM, dir. David CHIVERS
Direction, Jean-François FRÉMONT.

Samedi 24 juin 20H45
Sacrés Motets ! Vous allez adorer
Allegri, Mendelssohn, Fauré, Elgar, Duruflé…
L’Offrande Lyrique, dir. Romain Champion.
Entrée libre.
Billets en prévente sur
www.billetweb.fr/messe-en-si-de-bach
et sur place le jour du concert.
Renseignements : 06 64 00 81 71 //
maitrise.notredame.versailles@gmail.com

JARDINAGE ET SPIRITUALITE : PROCHAINE RENCONTRE LE 7 JUIN (9H) A L’ERMITAGE
Sur le plan spirituel : réflexions d’un passage du livre « Quatuor mystique » de C. Josseaume ;
au jardin : désherbage et nettoyage du parc. S’inscrire pour le déjeuner (8 €) avant le 4 juin.
Contact : D. de Monredon  06 22 66 42 19 ou R. de Baynast  06 80 89 26 33.
PROCHAIN CERCLE DE SILENCE : 8 Juin, 18h-19h (marché au fleurs, avenue de St Cloud)

AUTRES INFORMATIONS...
CRYPTE SAINTE JEANNE D’ARC : RETOUR DU LIBAN
Le Comité Liban vous invite le 7 Juin à partir de 19h pour : messe maronite (Père Fady
Elmire) avec chants libanais ; puis à 20h, témoignages sur le Liban (parrainages, jumelage
avec le diocèse de Tyr) ; et à 20h45, partage d’un taboulé libanais et autres douceurs.
« NOUVELLE BIBLE DES FAMILLES » (AUTEURS : MARIE-NOËLLE THABUT ET ERIC PUYBARET)
Mgr Santier (évèque de Créteil) et les Editions Artège-Le Sénevé, sont heureux de vous convier
à la présentation de cet ouvrage le 7 Juin, de 17h30 à 19h, Conférence des Evêques de France
(amphithéâtre Cardinal Louis Marie Billé), 58 av. de Breteuil 75007 Paris.
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 ou 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

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

Au Jour le Jour
du 4 au 11 Juin 2017
 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.
 Mercredi 7 Juin
14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture), 5bis rue Ste Adélaïde.
 Vendredi 9 Juin
9h15 Dernière conférence du cycle « Mission, connaître les modalités de la 1ère Evangélisation»
par Pierre Perrier, sur le thème « Les missions des Apôtres et Disciples après 37 »,
5bis r Ste Adélaïde. Reprise de cette conférence le 13 Juin à 20h45 (même lieu).
12h30 Adoration du Saint Sacrement, chapelle du Sacré-Cœur.
Ce week-end, « Notre-Dame en Fête » à l’Ermitage (voir tract ci-inclus).
Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis, déjeuner, visiter nos stands…
 Dimanche 11 Juin – LA SAINTE TRINITE
A l’issue des messes, quête impérée pour le Denier de Saint Pierre.
En ce Dimanche de la « Notre-Dame en Fête », les messes à l’église Notre-Dame auront lieu
uniquement à 8h30 et à 18h30. Pas de messe à l’église ni à 10h ni à 11h30.
En revanche, une messe aura lieu sur la pelouse de l’Ermitage à 10h30.
Pas de changement pour le Samedi !

LE CARNET
(du 27 mai au 2 juin 2017)
Baptêmes : Théo PICHON.
Obsèques : Isabelle GRISON, Philomène ROPERT,
Marie-France DANJOU, Hubert JAVELOT.

