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FAITES CE QU’ILS DISENT
ET PAS CE QU’ILS FONT
Qui n’a jamais entendu cette sentence cinglante ? Avec l’Evangile de ce
dimanche, c’est chose faite ! Jésus souligne la contradiction des scribes et des pharisiens
entre leurs paroles et leurs actes.
Contradiction entre le discours et l’action dans laquelle nous tombons parfois, il
faut l’admettre. Contradiction qui est souvent opposée aux chrétiens pour justifier qu’ils
devraient garder le silence. Contradiction qui peut guetter le prédicateur, qui a plus de
facilité à exhorter à la sainteté qu’à la mettre en place dans sa vie.
Cela signifie-t-il qu’il faille nous taire ? (Pas d’homélie ce dimanche… Chiche ?)
Certaines fois le silence est le bienvenu, notamment lorsque l’interlocuteur n’est,
de toute façon, pas en mesure d’accueillir ce que je veux lui dire. Mais d’autres fois la
parole est salutaire, même si elle n’est pas confirmée par une vie en totale harmonie
avec le discours.
Que seraient devenues toutes ces communautés de Méditerranée si Saint Paul
n’avait pas pris la peine de leur écrire ? Avec ‘peines’ et ‘fatigues’, il leur annonce
l’Evangile alors que lui-même continue la course sans être arrivé au but. Les Actes des
Apôtres nous décrivent même un Saint Paul au caractère parfois entier pour ne pas dire
difficile.
Certes notre vie n’est pas encore en totale harmonie avec l’Evangile, mais nous ne
nous annonçons pas nous-mêmes : nous transmettons justement la Parole d’un Autre.
Nous annonçons une Bonne Nouvelle qui nous dépasse. Un amour du Christ que nous
ne méritons pas par nos actes, mais dont nous avons tant besoin et dont le monde a
soif !
C’est parce que nous ne sommes pas encore arrivés, que l’humilité nous permettra
de trouver les mots pour annoncer Jésus-Christ, peut-être en précisant :
Voilà ce que je dis… et que je cherche peu à peu à vivre !
Père Bertrand d’Abzac
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 …
A NOTER
DANS VOS AGENDAS :

Le MARCHE DE NOËL
aura lieu cette année
les 9 et 10 décembre !!!
Afin d’approvisionner
le stand « Livres »
du Marché de Noël,
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

URGENT - LE GROUPE SUF CHARLES DE FOUCAULD
recherche des cheftaines de jeannettes. Venez rejoindre un groupe dynamique pour une belle
aventure scoute. Contact : groupecharlesdefoucauld@gmail.com
LES JEUNES PRO DE VERSAILLES ET ALENTOURS
Sont invités le week-end des 18-19 Novembre au Centre Sophie Barat (à Joigny en Bourgogne à 2h
de Versailles – centre spirituel ignatien animé par une communauté de religieuses du Sacré Cœur de Jésus). Au
programme : rencontre avec les sœurs, temps spirituels, enseignements, sortie, randonnée, soirée
festive… 55 €/personne sur place (repas, hébergement)+co-voiturage 15 €/personne pour 4.
S’inscrire sur le formulaire : https://goo.gl/forms/FhuIcZHUuf4zAijw2
ou par mail : versaillesjp@gmail.com

La Paroisse Notre-Dame cherche à constituer une équipe
en charge du nettoyage de l’église, le samedi matin.
Si, certains samedis, vous pouvez rendre ce service,
merci de prendre contact avec le Sacristain.

AUTRES INFORMATIONS...
RE-TRAITER SA VIE
Parcours en 7 Jeudis (1 par mois) organisé par Fondacio (23 rue de l’Ermitage) pour ceux qui
passent à la retraite ou retraités depuis peu. Le parcours démarre le 16 novembre.
Tracts d’information sur les présentoirs.
Contact : Marie-Pierre Rendolet  06 61 41 12 82 ou mprendolet@gmail.com
PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE
Vous attendez un bébé pour Février, Mars ou Avril 2018 ? Offrez-lui et offrez-vous 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 8 Novembre à 20h30, salle paroissiale de
Sainte Elizabeth (26 rue J. Mermoz à Versailles). Rens./inscription : Christine de la Rochère
 06 16 72 78 33 ou ccdelarochere@yahoo.fr / www.preparation-spirituelle-naissance.com
CERCLE DE SILENCE (Marché aux Fleurs, ave St Cloud à Versailles)
Prochaine rencontre : le 9 Novembre, de 18h à 19h.
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
WEEK-END POUR LES ETUDIANTS DE VERSAILLES
avec EVEN, le foyer St Thomas et l’Aumonerie Etudiante, du 17 au 19 Novembre à Amiens.
Tarif : 70 €/personne (logement/repas). Transport par co-voiturage. Une aide est possible.
Toutes les infos sur : https://www.facebook.com/Evenversailles/
VENTE ORGANISEE PAR LES PETITES SŒURS DES PAUVRES AU PROFIT DE LEURS MISSIONS
à « Ma Maison » (9 ave Franchet d’Esperey à Versailles) les 17, 18 et 19 Novembre (linge, vêtements,
bijoux, jouets, livres) et les 24, 25 et 26 Novembre (brocante, objets religieux, tableaux et vaisselle). Les
vendredis et samedis 10h-18h et les dimanches 11h30-17h.
SESSION : « QUELLE EUROPE VOULONS-NOUS? »
Venez y réfléchir à cette question, à l'invitation des Semaines Sociales de France.
Intervenants : Enrico Letta (ancien premier ministre italien), Nathalie Loiseau (ministre chargée des
Affaires Européennes), Michel Barnier (chargé des négociations sur le Brexit) et bien d'autres
personnalités compétentes. Les 18 et 19 novembre 2017 au Paris Event Center (20 ave Porte de
la Villette 75019 Paris). Inscription: sss-lasession.org
POUR VIVRE UNE EXPERIENCE PERSONNELLE DE DIEU DANS VOTRE VIE QUOTIDIENNE
De Novembre 2017 à Avril 2018, les Sœurs du Cénacle vous proposent une « retraite dans la
vie » au Centre spirituel du Cénacle (68 ave de Paris) : 7 rencontres les Mardis 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, avec partage avec d’autres, un accompagnement personnel…
Info/inscriptions : cenacle.versailles@wanadoo.fr ou  01 39 50 21 56. www.ndcenacle.org

Au Jour le Jour
du 5 au 12 Novembre 2017
 Dimanche 5 Novembre – 31ème DIMANCHE T.O.
17h30 Messe à la chapelle royale du château.
18h30 Messe animée par les Jeunes.
Fin des VACANCES SCOLAIRES :
Reprise des horaires habituels (messes et permanences) dès Lundi 6 Novembre 2017.
 Lundi 6 Novembre
20h30 Réunion du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame.
20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle Saint Julien.
 Mercredi 8 Novembre
14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture), 5bis rue Ste Adélaïde.
20h45 Réunion du Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques, Presbytère.
 Jeudi 9 Novembre
10h30 Réunion du Doyenné.
19h15 Messe à la mémoire du Général de Gaulle, église.
19h30 Diner paroissial mensuel au 5bis rue Sainte Adélaïde : comme d’usage, chacun
apporte un plat salé ou sucré à partager et une boisson.
20h30 1ère session « Dieu que c’est bon », chapelle du Sacré-Cœur et salle Notre-Dame
sur le thème « Crise et Décadence » (voir p.2).
 Vendredi 10 Novembre
9h30
2ème 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 :
« Mission hébraïque/chrétienne des re-commençants ».
Reprise de cette conférence le Mardi 14 Novembre à 20h45 (même lieu).
9h30 Après la messe, adoration du St Sacrement, chapelle du Sacré-Cœur (jusqu’à 10h30).
19h45 Après la messe, adoration du St Sacrement, dans l’église jusqu’à 22h (confessions
possibles).
19h15 Messe « Au cœur des hommes », suivie d’un pot et d’un topo salle Saint Julien,
thème « la blessure chez les hommes » avec Père de Chaillé et B. Chevallier-Chantepie.
 Dimanche 12 Novembre – 32ème DIMANCHE T.O.
10h
Café du parvis
10h
Messe avec les enfants du Catéchisme (et 2ème étape de baptême d’enfants scolaires)
18h30 Messe animée par les Jeunes.

LE CARNET (du 20 Octobre au 4 Novembre 2017)
Baptêmes : Adrien BRACQ, Alice LUCAS, Roch ROBOREL de CLIMENS, Jocelyn ROUSSALY,
Alexandre PARIS, Aymeric COPONAT.
Obsèques : Jacques BEAUVOIS, Pierre LECOMTE, Alfred LEVASSEUR, Christine VILAINE,
Eliane TEDALDI.

