
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnet paroissial 
 

Intentions de messes du 11 au 17 avril 2022 

Lun. 11  
09h00 Sarah, Fabien, Vincent et Sabrina – Eliska  

19h15 Thierry – La France 

Mar. 12  
09h00 Colette JOLY – La France 

19h15 Pas de messe (Messe Chrismale à 20h) 

Mer. 13 
09h00 La France 

19h15 Emile GRAS 

Jeu. 14 
09h00 Pas de messe 

20h45 Pro populo 

Dim. 17 
06h00 Bertrand VOISARD 

10h30 Pro populo 

Calendrier du 11 au 24 avril 2022 
Dim. 10 16h00 Heure d’orgue Cathédrale 

Lun. 11 20h30 Répétition Petit Chœur (Vigile Pascale) Ste-Thérèse 

Mar. 12 20h00 Messe Chrismale Cathédrale 

Mer. 13 20h30 Répétition chorale Semaine Sainte Cathédrale 

Ven. 15 18h00 Conférence St-Vincent-de-Paul St-Vincent 

Sam. 16 10h00 Répétition Petit Chœur (Vigile Pascale) Ste-Thérèse 

Mar. 19 
19h30 Souper de Saint-Louis Ste-Thérèse 

20h30 
Parcours Réveillez l’intelligence de votre foi 
                                                             ‟L’action de l’Esprit Saint” Cathédrale 

Mer. 20 
09h30 Café-rencontre père Plainecassagne et père Comerre Sacristie 

20h30 Ecole d’oraison Cathédrale 

Sam. 23 11h00 Mission paroissiale Quartier 

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 
Mardi Saint Mardi 12 avril 20h Messe Chrismale 

Jeudi Saint Jeudi 14 avril 20h45 Célébration de la Ste Cène et 
Adoration jusqu’à minuit 

Vendredi Saint Vendredi 15 avril 
15h 

20h45 
Chemin de Croix 
Office de la Passion 

Vigile pascale  Dimanche 17 avril 06h00  

PÂQUES Dimanche 17 avril 10h30 Messe (PAS de messe le soir) 

Lundi de Pâques Lundi 18 avril 9h Messe (PAS de messe le soir) 

CONFESSIONS 

Samedi 16 avril Confessions 
10h à 12h 
16h à 18h 

Baptême Zita DUGROS de BOISSEGUIN – Indiana BERLIOZ 

Projet de mariage Damien BENOIST et Caroline CHALBOS (30 avril à La Bouille) 
Sylvain DEGERY et Lisa BOUALAM (7 mai) 
Olivier CARCASSONNE et Joséphine PASCAL (21 mai à Cabourg) 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 

 
Dimanche 10 avril 2022 

 

 

 

Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! 

 

Le Christ est celui que nous célébrons tout au long de cette sainte semaine, 

alors oui nous pouvons l'acclamer en ce dimanche. 

Il est le seul dont la mort s'ouvre à la vie pour que notre mort s'ouvre à la 

vie. Victoire du Ressuscité qui brille au seuil de cette semaine. Si nous nous 

rappelons cet homme qui entre à Jérusalem, si nous célébrons sa mort, c'est 

parce qu'il est ressuscité et que sa vie nous donne la vie. Béni soit Jésus, 

unique Fils de Dieu Sauveur !  

Nos célébrations ne sont pas un morbide regard sur l'insoutenable et 

insensée souffrance humaine. Nos célébrations sont suite du Christ qui 

passe la mort, est enseveli et ressuscite le troisième jour pour que nous 

ayons la vie. C'est avec lui que nous célébrons, et avec lui vivant ; même au 

soir du vendredi saint, sa victoire fortifiera notre faiblesse et notre 

incompréhension par la communion que nous recevons. 

Que notre rappel de la mort du Christ soit une louange à Dieu qui nous fait 

vivre de sa vie. 

Béni soit Jésus dont la victoire brille déjà au soir du tombeau et heureux 

sommes-nous d'être invités aux Noces de l'agneau. 

 

Père Stéphane Loiseau 

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   
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Vie de la paroisse  
Appel pour la liturgie de la Semaine Sainte 
Une grande entreprise ! 350 personnes au service de la liturgie pour 10 offices…Un grand défi 
missionnaire vécu dans la confiance ! Nous avons besoin de TOUS et de chacun. 
Concrètement, il s’agit d’aider pour les services suivants : accrochage des palmes sur les piliers 
de la cathédrale pour le week-end des Rameaux, vente des rameaux (scouts), mise en place de 
la cathédrale, installation de la sono pour la messe Chrismale, distribution des feuilles de chants 
à l’entrée, procession des dons à l’autel, quête, cierges aux points de communion, lectures 
(répétition nécessaire) et… préparation du buffet qui a lieu à l’issue de la Messe Chrismale, 
moment toujours très apprécié. 
Contacts :  
 Messe chrismale : Anne-Cécile Lefèvre : 06 61 35 92 19 / jm.ac.lefevre@free.fr  
 Vigile pascale, messe de la Résurrection : Patrick Voisard : patrick.voisard@sfr.fr  
 Jeudi Saint : Elise et Olivier Legrand : olivier.elise.ll@gmail.com  
 Vendredi Saint : Laure Duhesme : 06 03 58 10 17 – laureduhesme@yahoo.fr  
 Equipe sécurité : jm.ac.lefevre@free.fr  
 Chorale : clepetitchoeur@gmail.com ; lauren.dufour@wanadoo.fr  
Merci à tous pour votre dévouement et votre participation. 
 

Invitation à chanter le triduum pascal 
�� Pour chanter les offices de Jeudi Saint à 20h45, de Vendredi Saint à 20h45 et la messe de 
10h30 du jour de Pâques, toutes les voix (pour tous les offices) et instruments (pour le matin de 
Pâques) seront bienvenues. Répétition le mercredi 13 avril à 20h30 dans la cathédrale.  
Contact Laurent Dufour 06 75 94 48 79 / lauren.dufour@wanadoo.fr 
�� Pour chanter et fêter la joie de Christ Ressuscité lors de la Vigile Pascale de 6h le dimanche 
17 avril, un groupe choral et instrumental se constitue autour du Petit-Chœur. Répétitions salle 
Sainte Thérèse : lundi 11 avril à 20h30 et samedi 16 avril à 10h. 
Contacts : Isabelle Brusset 06 60 03 38 33 (Organisation) / Édouard-Gabriel Midon 06 24 32 90 
65 (Musique) ou clepetitchoeur@gmail.com 
Venez nombreux ! 
 

Préparation du buffet de la messe chrismale 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour préparer les sandwichs et installer les tables 
dans la cathédrale. Nous vous attendons le mardi 12 avril à 14h salle Ste Thérèse et vous 
remercions d'avance pour votre aide. 
Contact : Stéphanie Tollu 06 28 30 79 99 / stephanietollu@yahoo.fr 
 

Mission paroissiale de l'Octave de Pâques 
Vivons en paroisse la Joie de Pâques lors d'un temps de mission paroissiale le samedi 23 avril 
de 11h à 12h30. Louange dans l'ancien chœur, bricolage pour les enfants et annonce du Christ 
Ressuscité dans le quartier avec distribution de chocolats.  
Contact et informations : missionparoissiale.saintlouis@gmail.com 
 

Le Relais de la Joie 
Le Relais de la Joie propose de mettre en lien un enfant ou un jeune en situation de handicap avec 
une famille désireuse de partager un moment d’amitié joyeuse… 
Grâce à votre mobilisation, quelques enfants vont déjà pouvoir vivre cette aventure…comme Loïc, 
jeune garçon autiste, non scolarisé et enfant unique, qui va très prochainement passer un après-
midi dans une famille avec des enfants de son âge…une joie pour lui de sortir et pour ses parents 
d’avoir quelques heures de répit ! 
Alors si vous êtes tenté par cette aventure de la rencontre comme famille accueillante ou si vous 
connaissez un enfant en situation de handicap qui pourrait être accueilli, n’hésitez pas à nous 
contacter lerelaisdelajoie78@gmail.com / 06 60 75 80 86 

Accueil Ukraine 
Suite à l'appel de notre évêque et en lien avec l'évêché, la paroisse cathédrale Saint-Louis va 
participer à l’accueil d’une ou deux familles ukrainiennes, comme il y a quelques années avec 
deux familles, l’une syrienne et l’autre irakienne. C’est un engagement dans la durée qui nécessite 
de disposer de moyens adaptés. Il est donc urgent de constituer une équipe de six volontaires par 
famille pour le contact rapproché, un groupe de soutien le plus large possible, en appui de ces 
familles. 
Les besoins d'aides sont essentiellement pour :  
- trouver et rendre opérationnel un logement (T2- T3 voir T4). 
- accompagner pour les démarches administratives  
- aider à l'apprentissage du français 
- accompagner pour la vie quotidienne 
- assurer les ressources financières 
Une réunion d'information est organisée le mercredi 13 avril à 20h45 à la sacristie de la 
cathédrale. N’hésitez pas à communiquer vos remarques et idées. 
Marie Boisselet – Référent paroissial - accueilukr.saintlouisversailles@gmail.com 
 

Parcours : Réveillez l’intelligence de votre foi ! 
Prochaine soirée le mardi 19 avril à 20h30 à la cathédrale. Thème : ‟L’action de l’Esprit Saint” 
 

Et autour de nous  
Messes à la Maison d’Arrêt de Bois d’Arcy 
La liturgie est un lieu privilégié où l’on vit la fraternité en Dieu. Si vous souhaitez partager des 
moments de fraternité avec des détenus de la Maison d’Arrêt de Bois d’Arcy, venez rejoindre notre 
équipe qui y anime des célébrations le dimanche 5 ou 6 fois par an. Les talents d’animateur de 
chants et d’instrumentiste sont bienvenus.  
Contact : 06 72 64 98 72 
 

Bénévolat Maison Saint-Louis 
La maison de retraite Saint-Louis qui accueille prêtres, religieuses et laïcs, recherche des 
bénévoles jeunes et moins jeunes pour épauler l’équipe déjà en place. 
Contact : Alain de Roquefeuil 06 72 49 51 49 / avderoquefeuil@gmail.com 
 

Soirée Un Père Te Répond avec @corunumversailles  
Le Père Fresson, Vicaire général du Diocèse aux Armées et aumônier militaire te donnera son 
témoignage et partagera avec toi son vécu pour répondre à la problématique : La guerre est-elle 
étanche à l'Évangile ? Il se tiendra ensuite disponible, ainsi que d'autres prêtres, pour répondre à 
tes questions ! Le vendredi 22 avril à 20h à Notre-Dame – Versailles.  
 

Consécrations dans l’Ordo Virginum 
Le samedi 23 avril à 15h30 à la cathédrale, monseigneur Crepy donnera la consécration dans 
l’Ordo Virginum à deux femmes du diocèse. Vous êtes invités à être témoin de cet engagement 
ou à vous y unir d’intention.  
 

Pèlerinage à Rome du 2 au 6 mai 
Vous visiterez Rome à travers l’histoire de son Eglise : les premiers chrétiens et leurs catacombes, 
la basilique sainte Croix, le Trastevere et ses ruelles, l’audience publique du Pape François, saint 
Ignace et l’église de Gesù, saint Philippe Neri et la Chiesa Nuova, des messes à saint Sébastien 
et au baptistère de saint Jean de Latran…le tout accompagnés par les derniers ordonnés de notre 
diocèse : Père Vincent et Père Louis ! 
Groupe fraternel et familial de la paroisse Sainte-Elisabeth de Hongrie / proposition spécifique 
pour les familles à demander 
Inscriptions sur le site : https://steelisabeth2022-rome.venio.fr/fr 


