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L’INVITATION
« Pourquoi as-tu accepté ce dîner ?! On est épuisés ! » ; « Pourquoi aller à ce
mariage où on ne connaîtra personne ?! » ; « Pourquoi tu l’as invité lui ? Je ne peux
pas le supporter ! » ; « Pourquoi suis-je invité, je voudrais rester tranquille ! »
L’invitation est une contrainte, consentie avec plus ou moins de joie ou de sens du
devoir, à sortir de soi-même pour recevoir et donner.
Cette sortie de soi est la définition même de la vie chrétienne à l’écoute des
invitations et sollicitations de Dieu. Nous agissons souvent en invités récalcitrants,
comme si Dieu avait intérêt à nous avoir à sa table et que nous étions en position de
faire les fines bouches… Dans l’Évangile, on lit que les invités repartent l’un aux
champs, l’autre à son commerce, bien tristes choix en regard de la fête à laquelle ils
étaient invités…
La vérité est qu’on n’a pas toujours envie de faire la fête. Nous sommes souvent
tentés par le repli sur soi et la solitude faussement réconfortante.
Et finalement en revenant du dîner ne dit-on pas qu’on a bien fait d’y aller, que ça
nous a fait du bien de voir du monde et de parler d’autre chose que de soi ? Ne sommesnous pas réchauffés à la joie des autres si elle est vraie ? Mais nous ne sommes sortis
parfois que contraints par le conjoint, par les convenances, par une relance.
De la même manière, pour revenir à Dieu qui appelle et invite, combien n’ont
besoin que d’un petit rappel, « on a dit qu’on y allait, eux sont bien venus chez nous, on
fait l’effort ! » ; « Tu as reçu la vie, le baptême, Dieu est venu en toi, tu peux bien venir
lui donner un peu de ta présence ! »
Sachons inviter avec Dieu pour que la noce ne soit pas gâchée, sachons servir la
joie de tous !
Père Gaultier de Chaillé
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 …
CAMP SKI-SPI du 17 au 24 Février 2018
Après le succès du premier camp 2017,
La Paroisse Notre-Dame renouvelle le camp "SKI-SPI" en Haute-Savoie (domaine d'Avoriaz)
pour les jeunes (garçons et filles) de 11 à 15 ans.
Le groupe sera composé d'environ 50 jeunes,
accompagnés de 9 adultes disposant des diplômes requis
dont les Pères Pierre Delort-Laval et Gaultier de Chaillé.
Inscription au Secrétariat :  01 30 97 69 74.
Constitution de la liste dans l’ordre d’arrivée
des manifestations d'engagement.
Tarif par enfant : 580 €.
Des renseignements plus détaillés seront fournis dans les prochains jours.
Contact : Arnaud de Batz  06 88 52 96 27
PREMIERES COMMUNIONS
On recherche une personne responsable des retraites de Première Communion : il s’agit de
coordonner la retraite, trois mercredis dans l’année, de 14h à 18h, à l’église Notre-Dame.
Contacter : Camille Levêque  01 30 21 28 91 ou camille.leveque@dbmail.com

1ER ET 2 NOVEMBRE 2017 :
PERMANENCE
AU CIMETIERE NOTRE-DAME
Les Paroisses Notre-Dame et Sainte
Jeanne-d’Arc organisent conjointement la
permanence au cimetière Notre-Dame (rue
des Missionnaires) pour accueillir les familles
se rendant sur la tombe de leurs défunts en
leur proposant un choix de textes pour les
aider dans leur prière ou leur réflexion.
En raison des congés scolaires, la
permanence sera assurée prioritairement
le 1er Novembre de 10h à 17h
et si possible le 2 Novembre de 10h à 17h.
Merci aux paroissiens de s’inscrire
pour une durée minimum d’1 heure pour ce
service d’Eglise (l’an dernier, plus de 500
feuilles distribuées !). Envoyez un mail au
Secrétariat en précisant le créneau choisi :
notredame.versailles@wanadoo.fr
ou appelez  01 30 97 69 74 (matin).

JARDINAGE ET SPIRITUALITE
Prochaine rencontre : 18 Octobre, 9h, 23 rue de l’Ermitage. S’inscrire pour le déjeuner avant
le 15 Octobre (8 €). Contact : Dominique de Monredon  06 22 66 42 19.
GROUPE JEUNES PROFESSIONNELS DE VERSAILLES
Nous sommes un groupe constitué de jeunes adultes catholiques dans la vie active d'environ
23-35 ans habitant Versailles et les alentours. Nous nous réunissons 1 fois par mois pour un
repas avec un enseignement ou un témoignage suivi d'un temps de partage, puis d'un temps de
prière. Les rencontres ont lieu à partir de 19h30 au 5bis rue Sainte Adélaïde.
Prochains Evénements : 17 octobre, intervention d'une membre de la Délégation Catholique
pour la Coopération (DCC) ; 21 novembre, intervention de Marc Fromager de l'Aide à
l'Eglise en Détresse (AED).
Calendrier prévisionnel des autres dîners-discussion pour l’année 2017-2018 :
5 Décembre, 16 Janvier, 6 Février, 6 Mars, 3 Avril, 2 Mai, 5 Juin.
N'hésitez pas à vous renseigner et à inviter vos amis.
Inscription/Contact : versaillesjp@gmail.com
A noter dans vos agendas : Le MARCHE DE NOËL de la Paroisse
aura lieu cette année les 9 ET 10 DECEMBRE prochains !!!
Afin d’approvisionner le stand « Livres » du marché de Noël, un grand merci de
déposer dès à présent à l'accueil de l'église (10h à 12h / 15h à 19h) tout livre - hormis
encyclopédie -, DVD et CD en bon état. Les livres pour enfants et les BD sont
particulièrement appréciés. Contact : Sophie KERDRANVAT  06 60 05 93 25

AUTRES INFORMATIONS...
CERCLE DE SILENCE EXCEPTIONNEL
Le 15 Octobre de 16h30 à 17h, devant la Mairie de Versailles, pour un accueil respectueux de
la dignité des migrants, au milieu du rassemblement Alternatiba (mouvement citoyen pour relever
le défi du changement climatique et la justice sociale). A la Mairie, de 10h à 18h, conférenciers et
associations seront présents (Artisans du Monde, CCFD, Accueil Solidaire des Réfugiés à Versailles,
CIMADE, AMD Yvelines etc…) ; 15h : conférence-débat « Climat et Migrations » (salle des fêtes).
BOURSE AUX VETEMENTS
Les AFC de Versailles proposent une bourse aux vêtements au Centre Ozanam (24 rue du Mal
Joffre à Versailles) du 16 au 20 Octobre. Dépôt réservé aux adhérents AFC le 16 Octobre de 9h à
19h (30 articles maximum par déposant) ; vente le 17 Octobre (9h-19h) et le 18 Octobre (9h12) puis soldes 50% (13h à 19h).Règlement et retrait des invendus le 20 Octobre (8h30-12h).
Instructions, modèles de listes et étiquettes sur le site http://www.afc78.org
Renseignements : Catherine de Berny  06 61 87 50 75
CONFERENCE AVEC JEAN VANIER « L’angoisse, un chemin de paix possible ? »
proposée par l’OCH (Office Chrétien des Personnes Handicapées), le 18 Octobre à 20h à St Honoré
d’Eylau (69bis r Boissière 75016 Paris). Entrée libre. Contact : www.och.fr ou 01 53 69 44 30

CENTRE SPIRITUEL DU CENACLE (68 AVE DE PARIS A VERSAILLES)
Un espace pour éclairer son existence, faire l’expérience de Dieu, grandir en liberté,
s’accueillir soi-même, trouver du sens. Ouvert à toutes et à tous. Animé par une communauté
de Sœurs du Cénacle et des ami-es.
Contact : cenacle.versailles@wanadoo.fr / www.ndcenacle.org /  01 39 50 21 56.
NOËL DES PRISONNIERS
Le Secours Catholique recherche des personnes pour préparer le Noël des prisonniers : les
cadeaux à leur faire et ceux faits en leur nom à leurs enfants.
Pour toute information ou aide à apporter, merci de contacter avant le 15 Novembre :
Yann Delalande  06 74 14 94 27 ou yann.delalande@hotmail.fr

Au Jour le Jour
du 15 au 22 Octobre 2017
 Dimanche 15 Octobre – 28ème DIMANCHE T.O.
JOURNEE MONDIALE DES MISSIONS
Quête particulière aux sorties des messes, aux portes de l’église.
10h
Café du parvis
10h
Messe avec les enfants du catéchisme
18h30 Messe animée par les Jeunes
 Lundi 16 Octobre
20h30 Réunion du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame :
Soirée « Net for God », temps fraternel ouvert à tous, louange, formation et partage
avec la projection du film « Un courant de grâce, le Jubilé d’Or du Renouveau
Charismatique Catholique » autour du Pape François à Rome.
20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle St Julien.
 Mardi 17 Octobre
19h30 Reprise des dîners des Jeunes Professionnels, 5bis rue Sainte Adélaïde (salle du rdc)
(voir encart p.3)
20h45 Reprise de la 1ère conférence du cycle « Mission des Apôtres et nos missions d’aujourd’hui »,
par Pierre Perrier, au 5 bis rue Sainte Adélaïde (salle du rdc), sur le thème :
« Monde des apôtres et d’aujourd’hui si différents/Shéol ? ».
 Mercredi 18 Octobre
14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture), 5bis rue Ste Adélaïde.
20h
Après la messe paroissiale, oraison de ND de Vie, salle Saint Julien (à droite de la
chapelle) sur le thème : « Comment faire pour prier Marie ? ».
 Jeudi 19 Octobre
9h45 Réunion de l’équipe « Accueil », salle Notre-Dame.
 Vendredi 20 Octobre
9h30 Après la messe, adoration du St Sacrement, chapelle du Sacré-Cœur (jusqu’à 10h30).
 Dimanche 22 Octobre – 29ème DIMANCHE T.O.
18h30 Messe animée par les Jeunes.

LE CARNET (du 8 au 14 Octobre 2017)
Baptêmes : Fabiola d’HUART.

Mariage : François HANOTE et Aurore PHILIPPE.

