
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Carnet paroissial 

Baptêmes Louis HANIQUE – Edouard et Louis LESAGE 

Obsèques Bernard BAYLE – Sophie GREGOIRE – Elisabeth KELLER 
Marie-Claude ATLAN (28 septembre) 

 

Intentions de messes du 27 septembre au 3 octobre 2021 

Lun. 20 09h00 Pierre LAGARDE 

Mar. 21 19h15 Sylvain VENDRYES 

Mer. 22 09h00 Michel et Renée DECAGNY 

Sam. 25 
09h00 Philippe et Françoise DEQUECKER – Gilbert PETIT de MIRBECK 

18h30 Pro populo 

Dim. 26 
11h00 Pierre LAGARDE 

18h30 Amédée du PATY de CLAM 

Calendrier du 27 septembre au 10 octobre 2021 
Mer. 29 20h45 Prions en Paroisse Providence 

Ven. 1er  

18h00 Conférence Saint-Vincent-de-Paul St-Vincent 

20h00 Totus tuus Cathédrale 

21h30 ADORATION  8h45. Office des Lectures à minuit Providence 

Dim. 03 09h30 Messe de la Saint-Louis (reporté) Cathédrale 

Mer. 06 20h45 Prions en Paroisse Providence 

Ven. 08 20h00 Totus tuus Cathédrale 

Horaires de messe année 2021-2022 
Du lundi au samedi (toute l’année) 9h 
Du lundi au vendredi (sauf vacances scolaires) 19h15 

Dimanche 
Messe anticipée le samedi à 18h30 
Le dimanche à 9h30 – 11h – 18h30 

Confessions 
Aux permanences des prêtres et sur rendez-vous au presbytère  

Samedi de 17h à 18h dans la cathédrale  
Horaires d’ouverture de l’accueil (4 place Saint-Louis) 

Du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 et du lundi au vendredi de 16h à 19h 
 

Parmi les bonnes résolutions de la rentrée, avez-vous pensé au Denier de 
l’Église ? 
Si les quêtes dominicales sont vitales pour assurer la vie matérielle de la paroisse, 
le denier de l’Église l’est tout autant pour la vie du diocèse. Cette collecte est un 
devoir de tout baptisé et une marque d’attachement à l’Église qui ne vit en France 
que des dons de ses fidèles. Certains ont pris la bonne habitude du prélèvement 
mensuel qui assure au diocèse des rentrées régulières.  
Merci d’avance de votre générosité. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) 
 
 

Dimanche 26 septembre 2021 

 

 

 
 

« Ah si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple, un peuple de 

prophètes ! » 

 
 
Réaction stimulante de Moise alors que l’Esprit est en train de se répandre. Il 
n’est pas là jaloux de son pouvoir reçu du Seigneur. Il le partage volontiers, 
conscient que ce ne sont pas ses mérites qui sont premiers et qu’en outre il est 
meilleur de porter la charge du peuple à plusieurs. Modèle sans doute pour 
sortir du cléricalisme là où il guette les ministres de l’Église.  
Mais à bien y regarder, le plus « clérical » est plutôt ce jeune homme qui va 
dénoncer les deux prophètes restés dans le camp et la réaction de Moise doit 
résonner dans nos communautés chrétiennes. Baptisés, confirmés par le 
Seigneur, il y a un appel à devenir un peuple de prophètes et pour beaucoup 
cela reste une conversion à vivre ! L’enjeu n’est pas de piquer la place de 
Moise pour être calife à la place du calife. L’enjeu est de prendre chacun sa 
part sans tout attendre d’une hiérarchie trop vite sacralisée. L’Esprit a été 
répandu au jour de la Pentecôte et tout le peuple de Dieu le reçoit pour prendre 
sa place dans le corps. Conversion à vivre pour chacun, ministres ordonnés et 
baptisés, pour permettre que le corps du Christ que nous formons soit plus 
équilibré. Oui, que chacun avec les charismes que l’Esprit lui donne fasse 
vivre l’annonce de la Parole de Dieu. 
 

Père Stéphane Loiseau 
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Vie de la paroisse  
Ouverture de la librairie des livres d'occasion (pas de dépôt de livres) 
Le samedi 2 octobre de 10h à 12h, 29 rue Hardy, entrée dans la cour à droite, 1er 
étage. 
Venez tous profiter de tous ces livres (Livres pour enfants, Religion, Histoire, 
Philosophie, Romans, Tourisme, Policiers, Beaux livres, Loisirs, Cuisine, Livres en 
langue étrangère...) à des prix incroyables pour faire des cadeaux ou vous faire 
plaisir ! 
Nous vous attendons nombreux ! 
 

Samedi 16 octobre : dîner de rentrée 
Nouveaux paroissiens, cette soirée est pour vous ! Anciens paroissiens, c’est aussi 
votre soirée !  
Parce qu’il est important pour notre paroisse d’accueillir et de créer du lien, nous 
proposons un moment partagé en petites communautés. Il prendra la forme d’un dîner 
chez l’habitant, dans le quartier, par tables brassées et surprise de huit adultes, suivi 
d’un dessert et d’un temps de louange tous ensemble dans la cathédrale. 
Que vous soyez seul ou à deux, jeune ou moins jeune, inscrivez-vous à la sortie des 
messes du week-end, envoyez votre bulletin d’inscription (présent dans les 
présentoirs de la cathédrale) sur dinerderentree2021stlouis@gmail.com ou déposez-
le à l'accueil 4 place Saint Louis au plus tard le dimanche 10 octobre. 
Les convives sauront chez qui ils sont attendus la veille du dîner. Les hôtes auront la 
surprise ! 
Contact : Florent Violot 06 17 46 97 27 
 

Parcours : Réveillez l’intelligence de votre foi ! 
Vivre du Christ, c’est s’approcher de Lui pour Le connaître et L’aimer, c’est alors aller 
vers nos frères pour L’annoncer. Un parcours de formation chrétienne est proposé à 
la paroisse cathédrale. C’est un parcours à la carte pour permettre selon les besoins 
et possibilités de chacun d’y trouver une source pour vivre davantage du Christ avec 
intelligence et charité. Chacun peut donc s’engager pour la totalité ou pour une seule 
rencontre au fur et à mesure de la formation.  
Démarrage le mardi 19 octobre à 20h30 à la cathédrale.  
 

Prochaine fête Saint Louis – 4 et 5 décembre 
- « 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 de rentrée...Osez le 
changement et délestez-vous de vos plus belles pièces au profit de la fête Saint Louis. 
Vous pouvez déposer vos dons (bouteilles, confitures, brocante & jouets) de 
préférence chaque samedi matin de 10h30 à 12h, 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  
 

Fêtes de sainte Thérèse à Lisieux 
Du 24 septembre au 3 octobre, 10 jours de célébrations, processions des reliques 
de Thérèse, procession mariale, messes, colloque, veillées de prière, visites guidées, 
concert, spectacle… 
Infos : info@therese-de-lisieux.com / www.therese-de-lisieux.com / 02 31 48 55 08 ou 
02 31 48 21 00 

 

EVEN (Ecole du Verbe Eternel et Nouveau)  
EVEN propose aux étudiants et jeunes professionnels de 18 à 30 ans, une formation 
et une expérience chrétienne autour de la Parole de Dieu. Rencontres hebdomadaires 
le mardi soir (prière, discussion en équipe et enseignement du Père Le Lay). Week-
end et pèlerinage en Bavière sur les traces de Benoît XVI avec les groupes EVEN de 
France. Rendez-vous le mardi 28 septembre à 20h30 à Sainte-Elisabeth. 
Contact :  06 61 01 12 54 / even.versailles78@gmail.com   / Facebook Evenversailles 
 

Atelier biblique L’Exode : une histoire de libération 
Formation, entièrement à distance, autour d’une lecture suivie des premiers chapitres 
du livre de l’Exode, qui raconte la libération du peuple hébreux et la sortie d’Egypte 
sous la conduite de Moïse.  
Par le père Benoit Chevalier et Anne Guétin les jeudis 30 septembre, 25 novembre, 
27 janvier, 10 mars, 21 avril et 19 juin de 20h30 à 22h.  
Inscriptions : https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-
versailles/evenements/l-exode-une-histoire-de-liberation 
 

Communauté de Vie Chrétienne (CVX)  
Jeudi 7 octobre à partir de 19h30 : soirée portes ouvertes pour découvrir la spiritualité 
ignatienne et le parcours OPEN CVX dédié aux 25/35 ans (célibataires ou en couple, 
marié ou non). Rencontrez les membres de la CVX (Communauté de Vie Chrétienne) 
et découvrez comment se vit la vie en équipe. Découvrez une autre manière de prier, 
de discerner sa vie, voir la présence de Dieu, partager et d'avancer grâce et avec les 
autres. Rendez-vous au CSE de Sainte Élisabeth 26 rue Jean Mermoz. 
Informations et inscriptions : opencvx78@gmail.com 
Infos et inscriptions : www.famille78.fr / famille@catholique78.fr / 01 30 97 68 78 
 

JMJ diocésaines 
Les 20 et 21 novembre prochains, les jeunes du diocèse de 16 à 35 ans sont conviés 
par notre évêque aux JMJ diocésaines « Lève-toi ! ». Ils seront rassemblés selon leur 
tranche d’âge à Versailles (lycéens), Mantes-la-Jolie (étudiants, 18-25 ans) et Poissy 
(dans la vie active, 20-35 ans). Les jeunes porteurs de handicap sont bienvenus ! Le 
dernier grand rassemblement diocésain de la jeunesse date de 2009, c’est donc un 
grand événement ! 
Toutes les modalités d’inscription sont sur les tracts dans les présentoirs.  
 

Propositions au Cénacle  
→ Atelier biblique : Visiter la fraternité. Découvrir, redécouvrir et goûter la Parole avec 
d’autres.  Rencontres tous les 15 jours à partir du jeudi 7 octobre 20h15 – 22h15 
→ Ecouter : un chemin pour la rencontre. Prendre conscience des bienfaits d’être 
écouté, vivifier la pratique d’écoute, élargir sa palette d’outils et ajuster sa posture, 
s’appuyer sur les points forts de sa personnalité pour accueillir et écouter en vérité. 
Lundi 11 et mardi 12 octobre.  
→ Matinées spirituelles : temps de prière partagée avec un psaume, des pistes pour 
la prière personnelle et un temps de partage. Un mardi par mois à partir du 19 
octobre de 9h30 à 12h.  
→ Goûter et partager la Parole : proclamation d’un texte biblique, pistes pour aider à 
méditer ce texte, temps personnel, temps de partage. 2ème jeudi de chaque mois à 
partir du 14 octobre de 20h15 à 22h.  
Renseignements et inscription : secretariat@cenacle78.fr / 01 39 50 21 56 

 
 
 


