Bulletin paroissial

Intentions de messes du 10 au 16 janvier 2022
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Jeu.
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14

Sam. 15

Dim.
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09h00 Xavier DEMORTREUX
19h15 Famille RENOU-HAMILTON
09h00 Henri BELLANGER – Anne et Stéphane
19h15 Bernard et Paule MARTIGNY
09h00 Emilie
19h15 Famille GOULARD

BAPTÊME DU SEIGNEUR

09h00 Emilie
19h15 Hervé

Dimanche 9 janvier 2022

09h00 Famille MARTIGNY – Défunts de la famille NAUTIN-LEROUGE
19h15 Âmes du purgatoire

« Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »
(Lc 3, 22)

09h00 Ludovic
18h30 Alban de RAGUENEL – Joël LE PROVOST

09h30 Famille RENOU-HAMILTON
Famille MARC – François COUPLEUX
16 11h00
Bertin-Raoul, Amélie et Jean-Luc SAINTE-CLAIRE
18h30 Richard et Monique de BEAUMONT

Calendrier du 10 au 23 janvier 2022
Mar.

11 19h30 Souper de St-Louis

Ste-Thérèse

Mer.

12 20h45 Prions en Paroisse

Providence

Ven.

14

Lun.

17 20h00 Répétition Petit Chœur
Parcours Réveillez l’intelligence de votre foi
18 20h30
Le Fils unique de Dieu
09h30 Café-rencontre père Plainecassagne et père Comerre
19
20h45 Prions en Paroisse

Mar.
Mer.
Ven.

21

N° 02

16h50 Les Petits Ostensoirs
20h00 Totus tuus

Cathédrale
Cathédrale
Ste-Thérèse
Cathédrale
Sacristie
Providence

18h00 Conférence Saint-Vincent-de-Paul

St-Vincent

20h00 Totus tuus

Cathédrale

En ce début d’année et en ce dimanche qui termine le temps de Noël,
nous célébrons le baptême du Seigneur. Les textes choisis par la liturgie
à l’occasion de cette fête peuvent nous surprendre : nous entendons le
prophète Isaïe (Is 40, 1-11) avec un texte qui nous rappelle le temps de
l’Avent (2ème dimanche B) et nous voyons réapparaître la figure de JeanBaptiste qui nous a préparé à Noël ! Nous pouvons avoir comme une
impression de déjà-vu.
Cependant la liturgie ne tourne pas en rond ! Bien au contraire, les textes
nous invitent à ouvrir notre regard, nos oreilles et notre cœur au long de
cette nouvelle année. Nous faisons mémoire des promesses mais nous
voyons déjà leur accomplissement dans le Christ le jour de son baptême.
La venue du Christ dans notre chair est une invitation à le suivre et à le
choisir au quotidien en essayant de vivre le commandement de l’amour.
Cet attachement premier au Christ nous aidera à être en ce monde à notre
juste place et à témoigner de l’espérance qui nous anime.
Célébrer le baptême du Seigneur est certes une grande joie ; mais c’est
aussi pour nous l’occasion de nous redire que Dieu veut faire de nous
par le baptême des fils et des filles dans le Fils unique. Laissons alors
résonner à nos oreilles cette parole du ciel et prions et agissons pour
qu’elle porte du fruit en nos vies. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en
toi, je trouve ma joie. »
Père Adrien Comerre

Vie de la paroisse
Parcours : Réveillez l’intelligence de votre foi !

Prochaine soirée le mardi 18 janvier à 20h30 à la cathédrale. Thème : ‟Le Fils unique
de Dieu”

Ecole d’oraison : « Seigneur, apprends-nous à prier »

Au cours des 5 mercredis du Carême 2022, une "école d'oraison" vous est proposée
pour apprendre à prier. Que vous découvriez l’oraison, que vous ayez commencé et
cherchiez à rester fidèle, que vous souhaitiez progresser, ces soirées sont pour vous !
Le format de chaque soirée : enseignement, formation pratique, témoignage, partage.
Les mercredis 9/3 – 16/3 – 23/3 – 30/3 – 6/4, de 20h30 à 22h30, dans l’ancien chœur
de la cathédrale.
Inscriptions : https://ecoraison78.wordpress.com/st-louis/ ou à l’accueil.

Cheminement synodal
« Nous, communauté chrétienne, incarnons-nous le style de Dieu, qui chemine dans
l’histoire et partage les défis de l’humanité ? » Ouverture du synode sur la synodalité,
Pape François, 10 octobre 2021
Nous, paroisse Saint Louis, prêtres, diacres, paroissiens, sommes invités comme
toutes les autres communautés à participer à la phase diocésaine du synode. Trois
modes de constitution d’équipes vous seront proposés : en cathédrale, en équipes déjà
constituées, en équipes spontanées. À prévoir une à deux rencontres en équipe, pour
suivre la recommandation de notre Pape, « rencontrer, écouter, discerner ».
Dès à présent, quelques dates à retenir dans vos agendas :
• Dimanche 16 janvier, le lancement de notre démarche paroissiale
• Dimanche 30 janvier, le rassemblement en cathédrale pour ceux qui préfèrent ce
format
• Vendredi 18 mars, la date limite pour la remise des contributions des équipes
Contact : François Darchis, membre de l’EAP, frdarchis@gmail.com

Et autour de nous
Annulation de la soirée de prière et de témoignage Misericordia

La soirée prévue le mardi 11 janvier à Notre-Dame est supprimée ; en effet,
Romain et Rena de Chateauvieux, fondateurs de Misericordia, ont préféré annuler leur
venue en raison du Covid et des risques de blocage pour leur retour au Chili.

Formation ‟D’un missel à l’autre”

La nouvelle traduction du missel romain est en vigueur depuis quelques semaines. Elle
modifie des textes et des répons. Pour comprendre ce qui l’a motivée et mettre en
œuvre au mieux le missel comme le livre de la prière du peuple chrétien, les paroisses
de Versailles vous proposent trois temps de formation à propos des missels que
certains d’entre nous ont connus et dont nous avons tous entendu parler.
6 janvier - Le Missel Tridentin : origine, réception et évolution / 1er février - La réforme
liturgique et le Missel de Paul VI / 10 février - La nouvelle traduction en français du
Missel Romain. A 20h30 dans l’église Notre-Dame de Versailles (35 rue de la Paroisse)

Prière des malades

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai
le repos. » Mt 11,28
La Communauté de l'Emmanuel organise un mercredi par mois un temps de prière pour
les malades et ceux qui souffrent.
Prochaine date : mercredi 12 janvier de 20h30 à 21h45 à la paroisse St Jean Baptiste
en Josas,16 rue Clément Ader, Vélizy
Contact : prieredesmalades@outlook.fr (pour confier des intentions)

COM'à la maison

6ème soirée-débat jeudi 13 janvier à 20h30 : ‟Quand l’homosexualité se révèle : un
défi pour la famille”
Ces soirées d’une heure seront disponibles sur la chaîne YouTube de Family Phone et
sur https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/com-a-la-maison/

Conférence "Urgence climatique".

Pourquoi agir ? Pour qui ? Et comment ? Soirée animée par François Dulac, chercheur
en "Sciences du climat et de l'environnement" au CEA, le jeudi 13 janvier à 20h Salle
Jean XXIII, 8 avenue Dutartre Le Chesnay.

OCH week-end couples

Pour les parents d’enfant malade ou handicapé. Du samedi 15 janvier à 9h30 au
dimanche 16 janvier à 16h30 au centre Port-Royal à Saint-Lambert-des-Bois (78)
Contact : Albane et Patrick d’Hérouville couples-idf@och.fr / 06 19 82 16 77
Inscriptions : www.och.fr

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Les chrétiens de Versailles seront rassemblés dans le cadre de la semaine annuelle
de prière pour l’unité des chrétiens le mardi 25 janvier à 20h30 à l’église Sainte
Bernadette de Versailles.
La célébration cette année a été préparée par le conseil des Eglises du Moyen Orient.
Nous sommes tous invités à participer à cette célébration.

Nuit des témoins 2022

La 13e édition de la Nuit des Témoins, veillée de prière pour les chrétiens persécutés,
aura lieu le vendredi 28 janvier à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Veillée
de 20h à 22h. Messe à 22h.

Camp Karol

Pour les lycéens et lycéennes de Versailles et Le Chesnay, deux camps : 20 au 27
février ou 27 février au 6 mars. Topos, rencontres, prière, amitié.
Renseignements
et
inscription
:
campkarol.versailles@gmail.com
/
https://sites.google.com/site/campkarolversailles

Apprendre à écrire soi-même une icône

Stage d’iconographie tous niveaux pour adultes et jeunes à partir de 14 ans. Du 21 au
25 février à Versailles rue Royale.
Toutes les infos : artdelicone.fr / 06 10 83 61 16

