
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Horaires d’été du lundi 5 juillet au vendredi 27 août 2021 

Du lundi au samedi 9h 

Dimanche 
Messe anticipée le samedi à 18h30 

Le dimanche à 10h30 

Confessions après la messe en semaine ou sur rendez-vous 
A partir du samedi 28 août 

 (sous réserve de changement) 
En semaine  9h – 19h15  

Dimanche 
Messe anticipée le samedi à 18h30 

Le dimanche 9h30 – 11h – 18h30  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Carnet paroissial 
 

 

Baptêmes Hadrien et Hermeline MORIN – Aislinn BRIÈRE-ROBQUIN 
Clémence NASSIRI – Célestine TOULEMONDE 
Louis BRUNEAU – Amalric CHAPUIS  

 

Projet de mariage Patrick BERTHET et Marie-Marguerite OSTROWSKI (3 juillet) 
Dominique ANTHONY et Charlène CADOU (3 juillet) 
Yoann NGUYEN et Clémence DASSÉ (3 juillet) 
Gauthier DONIKIAN et Olivia HE (3 juillet) 
Gauthier DESCHAMPS et Astrid GAUDOUIN (10 juillet) 
Mathieu DEGROOTE et Camille DELARUE (10 juillet) 
Luca PIETRI et Céline FREYTAG (16 juillet) 
Ronan d’AMONVILLE et Hermine GOUTHIÈRE-BAZIRE (24 juillet) 

 

Obsèques Françoise DEQUECKER – Jean-Louis SOLIGNAC  
  

Intentions de messes du 21 au 27 juin 2021 

Lun. 21 
09h00 Gildas PERDRIEL – Andy HOUL 

19h15 Yvonne FORGEOUX 

Mar. 22  
09h00 Thérèse VALARCHER – Âmes du purgatoire 

19h15 Alban de RAGUENEL – Vianney SMITH 

Mer. 23 
09h00 Michèle TRAN 

19h15 Jacques et Catherine PETTINOTTI 

Jeu. 24 
09h00 Henri MARESCAUX – Âmes du purgatoire 

19h15 Baptiste et Marie DECOSTANZI 

Ven. 25 19h15 Père Louis LOISEAU 

Sam. 26 18h30 Jacques DELEVAL – Robert PERROT 

Dim. 27 

08h30 Emmanuel 

10h00 Jean-Pierre VAILLANT – Aurélie DERENTY – Henri MARESCAUX 

11h30 Stanislas de MAUPEOU et sa famille – Simone DOSELLE 

18h30 PAS de messe 

B u l l e t i n  p a r o i s s i a l  
4 place Saint-Louis – Versailles  

01 39 50 40 65  

www.cathedralesaintlouisversailles.fr 

secretariat@cathedralesaintlouisversailles.fr 

Facebook : Paroisse-Cathédrale Saint-Louis Versailles 
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Dimanche 20 juin 2021  
 

 

« Passons sur l’autre rive. » 
 

Bien des fois nous pouvons nous émerveiller de ce que nous faisons 
ou disons soit par notre talent personnel soit par notre travail collectif. Il 
n’y a là rien d’anormal ou de critiquable : savoir reconnaître nos réussites 
fait aussi partie de la vérité.  

Cependant nos succès humains – aussi beaux soient ils – ne doivent 
pas nous faire oublier que nous marchons vers Dieu de qui vient toutes 
choses. C’est cela que Dieu rappelle à Job ; c’est Lui qui est la source et le 
maître de tout.  

Saint Paul va aussi plus loin. Si dans le Christ nous reconnaissons 
bien un homme qui a vécu notre condition et qui a prêché l’Évangile, nous 
sommes invités à poser chaque jour l’acte de foi qui nous fait reconnaitre 
en lui le Fils de Dieu. Ce n’est pas uniquement selon la chair que l’on 
connait le Christ. Jésus n’est pas simplement un sage qui nous a laissé de 
belles paroles et de bonnes valeurs ; il est celui qui nous donne la vie.  

Croire cela et vouloir vivre des sacrements c’est déjà se mettre en 
marche vers l’autre rive, vers la vie éternelle auprès de Dieu.  

Cette foi confessée et vécue dans notre vie nous permettra d’agir 
chaque jour en cherchant à faire le bien sans que nos réussites nous 
obscurcissent le jugement et nous donnent un horizon trop humain. Osons 
marcher dès ici-bas nourri par l’Évangile et le regard fixé sur le Christ qui 
nous entraine vers le Père ! 

Père Adrien Comerre 

N° 22 



Vie de la paroisse  
Prions en paroisse 
La veillée de louange et de prière reprend de 20h45 à 21h30  
- le jeudi 24 juin :  participation au temps de prière pour la Saint-Jean 
- le mercredi 30 juin : animation du temps de prière clôture du parcours Saint-Marc.  
 

Venez célébrer la Saint-Jean !   
Le jeudi 24 Juin, les conditions sanitaires ne nous permettent pas de nous réunir comme 
d'habitude pour allumer un feu sur le parvis. Qu'à cela ne tienne ! 
La paroisse vous propose de nous retrouver pour un temps de prière et de louange à 
l'intérieur de la cathédrale entre 20h45 et 22h15. En cette fin d'année, ce temps sera 
l'occasion de rendre grâce et de confier des intentions à la prière de la communauté. Il 
s'achèvera par un moment fraternel et le partage d'un dessert amené par chacun.  
 

Appel des sœurs de St-Jean 
Vous restez à Versailles tout l’été ou seulement une partie. Les résidents de la maison 
des Augustines ont besoin de vous pour les accompagner à la chapelle : messe le samedi 
à 15h45 ou en semaine à 11h. 
Contact : Sœurs Apostoliques de St Jean, 23 rue Edouard Charton – Versailles 
sr.versailles@stjean.com / 01 39 20 38 80 
 

Secours catholique paroisse St-Louis 
L'équipe du Secours Catholique à Saint-Louis anime des rencontres régulières et ouvertes 
à tous, au rythme d'un rendez-vous par mois, pour rompre la solitude, entourer ceux qui 
en souffrent, se retrouver pour un goûter ou repas amical (Souper St-Louis), créer du lien. 
Nous sommes déjà une petite dizaine, souhaitons étoffer notre équipe et éventuellement 
offrir un rythme d'accueil un peu plus large. 
Nous vous invitons à nous rejoindre pour vivre ces moments conviviaux, l'occasion de 
partager nos forces et nos fragilités." 
Contacts : France de Heere france.deheere@gmail.com / Florence Lefèvre 
06.62.56.51.43 
 

Remerciements CCFD-Terre solidaire 
Merci à vous tous pour votre générosité. La collecte de partage du 5° dimanche de carême 
a permis de rassembler un peu plus de huit cents euros, sans compter les chèques 
envoyés directement au CCFD-Terre solidaire. 
Grâce à vous, nous pourrons continuer à soutenir des projets de développement initiés 
par les plus pauvres dans bien des régions du monde. Soyez-en sincèrement remerciés. 
 

Famille Alqas 
Chers amis paroissiens de Saint-Louis, cela fera cinq ans cet été que nous avons accueilli 
la famille Alqas en nous engageant à les aider, à panser les plaies de leur exil forcé de 
Mossoul et à s’intégrer en France. Des relais se sont formés pour les accompagner dans 
ce redémarrage à zéro, dans ce changement fondamental de culture et dans les épreuves 
douloureuses qu’ils ont eu à surmonter.  
Nous vous en remercions de tout cœur pour votre aide fraternelle et, si l’aide matérielle 
de la paroisse prend fin au mois d’août prochain, nous savons que Nagham, Maher, Marc 
et Martin peuvent compter à vie sur l’amitié de tous et de chacun. 
PS : Maher est à la recherche d’un emploi à sa portée (manœuvre, chauffeur-livreur, etc.) 
alors si vous avez une piste n’hésitez pas à contacter le 06 60 04 67 83 (H. Belbéoc’h) ou 
le 06 63 14 34 94 (P. Lefèvre) 

Prochaine fête Saint Louis 
- « In vino veritas », une nouvelle animation pleine de surprises : sortez de vos caves et 
offrez quelques bonnes (voire très bonnes) bouteilles de vin ! 
- « Au Roy Gourmet » : vos confitures « maison » font toujours des heureux. 
- « Brocante & jouets » : Déménagement, grand ménage d'été... Osez le changement et 
délestez-vous de vos plus belles pièces au profit de la fête Saint Louis !  
Vous pouvez déposer vos dons de préférence chaque samedi matin de 10h30 à 12h 
(jusqu’au 10 juillet), au 8 rue Saint-Honoré (dans la cour), ou au presbytère. 
Renseignements : Guillaume de la Broïse – 06 27 67 74 09 

 

Et autour de nous 
Journée internationale de soutien aux victimes de la torture 
Comme chaque année, l'ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture), à 
l'occasion de la Journée Internationale de soutien aux victimes de la torture (26 juin), 
appelle chaque chrétien à participer à la Nuit des Veilleurs en priant pendant un quart 
d'heure ou plus, seul ou avec d'autres, pour tous nos frères et sœurs qui souffrent de 
mauvais traitements.  
Tous renseignements sur le site https://nuitdesveilleurs.fr.  
 

Pèlerinage diocésain pour les hommes, époux et pères de famille 
‟Avec un cœur de père” – En cette année Saint Joseph, le Service diocésain des 
Pèlerinages et La Mission pour la Famille proposent un pèlerinage pour les hommes, 
époux et pères de famille. Il sera présidé par Mgr Valentin les 3 et 4 juillet.  De Rambouillet 
vers le sanctuaire de la Divine Miséricorde de Gallardon.  
Infos et inscription sur famille78.fr ou phep.gallardon@gmail.com  
 

Camp ADSUM Me voici  
Du 26 juillet au 1er août au sanctuaire Notre Dame du Laus (05), séjour pour les garçons 
collégiens et lycéens (de 14 à 17 ans) qui souhaitent découvrir la vocation du prêtre 
diocésain et vivre des expériences d’amitiés et de joies au travers d’activités variées ; 
séjour accompagné par les pères Leroux, de Raimond et un séminariste ainsi que d’une 
famille (avec ses enfants). Nouveauté 2021 : escale à ARS à la découverte de St Jean 
Marie Vianney.  
Inscriptions et renseignements auprès du père Grégoire Leroux. adsum@catholique78.fr 
/ 06 45 15 86 15  
 

Route d’été 2021 – Cor Unum 
Comme l’été dernier, Cor Unum repart du 31 juillet au 6 août sur les routes de Saint 
Jacques avec les étudiants et jeunes pros de Versailles et alentours. Au menu, découverte 
du Cantal entre Brioude et Aurillac et de ses superbes paysages.  
Le thème de cette année – ‟Revenez à moi de tout votre cœur car je suis un Dieu de 
tendresse” – nous encouragera tout au long de cette semaine de marche spi à retrouver 
l’essentiel, en nous nourrissant de belles amitiés !  
Toutes les informations pour s’inscrire : www.corunumversailles.fr  
 

Dimanche 15 août Tous à Notre-Dame de la Mer  
Le diocèse de Versailles en marche de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie à la 
chapelle de Notre-Dame de la Mer. Une journée présidée par Mgr Crepy pour fêter, 
honorer et vénérer Marie notre mère en sa fête de l'Assomption ! 
Informations : www.catholique78.fr/services/pelerinage/ 
Inscription : secretariat@cathedralesaintlouisversailles.fr 
 


