Bulletin paroissial

Intentions de messes du 18 au 24 avril 2022
Lun.

18

Mar.

19

Mer.

20

Jeu.

21

Ven.

22

Sam. 23

09h00 La France

4 place Saint-Louis – Versailles
01 39 50 40 65
www.cathedralesaintlouisversailles.fr
secretariat@cathedralesaintlouisversailles.fr
Page Facebook : Paroisse-Cathédrale Saint-Louis Versailles

19h15 PAS de messe
09h00 Gaspard de BOISDEFFRE – La France
19h15 Jacques et Catherine
09h00 Marjorie AUFFRAY
19h15 Baptiste et Marie – La France – Ecole d’oraison
09h00 Jacqueline de VALLAVIEILLE

PÂQUES

N° 15

19h15 Michel, Jean et Olivier BALMONT – La France

Dimanche 17 avril 2022

09h00 Nicolas et Marie
19h15 La France
09h00 Delphine de FOSSEUX – La France
18h30 Pro populo

Il est ressuscité ! Alléluia !

Anne-Marie ROUQUIER – Hervé COUTAU-BEGARIE
Philbert et Anne DORÉ-GRASLIN
24 11h00 Père Jean-Paul HYVERNAT – Jean et Marie-Thérèse HYVERNAT
Josquin et Jean LAFRANCHIS – La France
09h30

Dim.

18h30 Marie-Louise CHAUMONT – Chantal AMBLARD



Pendant les vacances du lundi 25 avril au vendredi 6 mai,
une seule messe en semaine à 9h

Calendrier du 18 avril au 1er mai 2022
Mar.

19

Mer.

20

19h30 Souper de Saint-Louis

Ste-Thérèse

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

Cathédrale

09h30 Café-rencontre père Plainecassagne et père Comerre
20h30 Ecole d’oraison

Sacristie
Cathédrale

Sam. 23 11h00 Mission paroissiale

Quartier

Carnet paroissial
Baptême

Sayena MONLLOR – Yoann NGUYEN – Lisa BOUSQUEL – Erine CIUFFONI
Mathilde DAMOIS – Emma DERMADIROSSIAN – Timothée NGUYEN MÉNAGER
Raphaël LAFOLIE DEXMIER – Amandine, Adrian et Amaury TAVERNIER

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)

Obsèques

Denise MARIONI

Le matin de Pâques, aux premières lueurs du jour, ce n’est pas encore
l’enthousiasme ou l’euphorie qui dominent, mais plutôt la stupeur,
l’incompréhension : le tombeau est vide ! Signifiant que la mort n’a pas eu
le dernier mot et que ce n’est pas là qu’il faut chercher le Christ… Il n’est
pas là où on pense le trouver ! Ce matin de Pâques, l’adhésion de foi au
Christ ressuscité n’est pas immédiate pour tout le monde, ni évidente.
D’ailleurs dans les premières apparitions de Jésus ressuscité, ses intimes ne
le reconnaissent pas sur le champ. Cette hésitation donne à réfléchir. Peutêtre en va-t-il ainsi pour nous aussi. Il faut alors comme ces premiers
disciples parcourir tout un chemin ; c’est pour cela que nous entrons
aujourd’hui dans cette Octave pascale et ce temps long du Temps pascal qui
dure cinquante jours. Ce n’est pas de trop pour entrer dans la foi en Jésus
ressuscité. Tout au long de ce chemin, nous découvrons alors comment le
Ressuscité nous rejoint et vient faire brûler dans notre cœur l’Infini de son
amour. Alors, chacun peut s’écrier à son tour avec audace et assurance :
« c’est bien vrai, le Seigneur est ressuscité ».
Père Olivier Plainecassagne, curé

Toute l’équipe des prêtres et des diacres de la paroisse vous souhaite
une très belle fête de Pâques !

Vie de la paroisse

Et autour de nous

Mission paroissiale de l'Octave de Pâques

Messes à la Maison d’Arrêt de Bois d’Arcy

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

Pèlerinage des Pères de famille à Cotignac (83)

« Tu as du prix à mes yeux et je t'aime (Isaïe, 43.4 » est le thème du pèlerinage 2022 des
pères de famille à Cotignac, lieu d’apparition de la Vierge Marie et l’enfant Jésus en 1519,
puis de Saint Joseph en 1660. Le groupe de pères de famille de la paroisse sera accompagné
par le Père Adrien Comerre.
Départ le vendredi 1er juillet matin (de la Gare de Lyon 6h34 pour Aix en Provence TGV)
et retour le dimanche 3 juillet (Aix TGV 15h18 pour Paris Gare de Lyon).
Pour nous rejoindre, contact : Patrick de Chénerilles : 06 19 61 10 29 /
pdechenerilles@gmail.com avant le 10 mai.

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
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”

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

Veillée pour couples

Ce mercredi 20 avril (et chaque troisième mercredi du mois), à 20h45, des couples offrent à tous

les couples une veillée de prière, de témoignage et d’intercession en l’église Notre-Dame du
Chêne de Viroflay (28 rue Rieussec).
Venez à deux pour déposer vos soucis et intentions et recevoir de l’Esprit Saint grâces et
bénédictions. N'hésitez pas à proposer aussi cette soirée à des couples qui seraient plus
éloignés de l’Eglise.

COM'à la maison

Prochaine soirée-débat le jeudi 21 avril à 20h30 : ‟ "Affectivité, sexualité, pornographie... où
en sont nos enfants ?" avec le Père Gaultier de Chaillé, Valérie Ternynck, Alex Deschênes.
En direct sur la chaîne YouTube de Family Phone et disponible ensuite sur
www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/com-a-la-maison/

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

