
 

 
 
 
 
 
 
 

 Pendant les vacances du lundi 25 avril au jeudi 5 mai,  
une seule messe en semaine à 9h 

 
 Le vendredi 6 mai, messe à 19h15 avant la nuit d’adoration 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnet paroissial 
 

Intentions de messes du 25 avril au 8 mai 2022 
Lun. 25  09h00 Famille BOUDIER-GUERMEUR 

Mar. 26  09h00 Marie-Louise CHAUMONT – L’Ukraine 

Mer. 27 09h00 Henri BELLANGER 

Jeu. 28 09h00 Diane, Séraphin, Mirabelle et Lucas 

Ven. 29 09h00 Véronique RAITIÈRE 

Sam. 30 
09h00 Les malades dont Micheline et Gérald 

18h30 Maria-Anjila FONSECA – Ames du purgatoire 

Dim. 1er  

09h30 Henri BELLANGER 

11h00 Véronique RAITIÈRE – Jean MEYKIECHEL 

18h30 Pro populo 

Sam. 07 18h30 Pro populo 

Dim. 08 11h00 Jean et Monique DELAUNAY – Antoine et Christine d’ORSANNE 

Calendrier du 25 avril au 15 mai 2022 
Ven. 06 20h00 ADORATION  8h45. Office des Lectures à minuit Providence 

Lun. 09 20h30  Répétition Petit Chœur  Providence 

Mar. 10 19h30 Souper de Saint-Louis Ste-Thérèse 

Mer. 11 
09h30 Café-rencontre père Plainecassagne et père Comerre Sacristie 

20h45 Prions en Paroisse Providence 

Ven. 13 
16h50 Les Petits Ostensoirs Cathédrale 

20h00 Totus tuus Cathédrale 

Le Père Yves le Berre, Chanoine de la cathédrale, qui célèbre la messe du samedi 
matin est hospitalisé. Très fatigué et affaibli, il ne peut à ce jour recevoir de visites.  
Nous le confions à vos prières. 

Baptême Brune ROMAIN – Martin PREVOST – Gaspard DIACRE 

Projet de mariage Sylvain LEMOINE et Pascale CANTONNET (14 mai) 
Olivier CARCASSONNE et Joséphine PASCAL (21 mai à Cabourg) 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
2e DIMANCHE DE PÂQUES 
Dimanche de la Miséricorde Divine 

 

Dimanche 24 avril 2022 
 
 

 

  « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 
 

Le Christ est ressuscité et il prend le temps d’apparaître à ses disciples 

et à ceux qui l’ont connu. Cette délicatesse permet de rejoindre chacun 

même les plus incrédules comme saint Thomas. Cette joie de Pâques peut 

alors être communiquée à tous ! 

En ce deuxième dimanche de Pâques nous fêtons également, comme 

en écho, la divine miséricorde. Cette miséricorde est ce cœur de pitié de 

Dieu pour nous. Jésus sur la croix nous montre par son côté ouvert la 

profondeur de l’amour de Dieu pour nous. Par sa résurrection il nous 

manifeste la puissance de Dieu face au péché et à la mort. Et en ce 

dimanche, en invitant Thomas à avancer sa main pour constater sur le corps 

du Christ la réalité de la résurrection, il témoigne que Dieu veut relever 

l’humanité et lui redire sa confiance. 

Le cœur de Dieu est en attente de la réponse de l’homme, de son 

engagement, de sa conversion. Comme le Père court vers le fils prodigue 

pour le prendre dans ses bras, Dieu nous guette sur la route pour nous 

rejoindre.  

Laissons-nous rejoindre par Lui et alors, lorsqu’Il nous aura saisi, 

nous pourrons à notre tour prendre la route pour annoncer cette bonne 

nouvelle de la miséricorde divine qui veut s’étendre à tous les hommes. 

Alors nous pourrons marcher dans les pas du Christ et laisser rayonner à 

travers nous la puissance de son amour et la force de sa résurrection ! 

Père Adrien Comerre 
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Vie de la paroisse  
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 
 

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 

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 
 
Veillée de prière pour la vie 
Lundi 9 mai de 19h15 à 20h45 en l’église Saint-Sulpice (Paris VIe), venez prier pour la vie 
avec tous les évêques d’Ile-de-France.  
Thème : ‟Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie”. Prière, louange, témoignages.  
Veillée à suivre également sur KTO ou radio Notre-Dame.  
 
Groupe Facebook pour les jeunes chrétiens 
Les jeunes de Versailles ont lancé un groupe Facebook qui relaiera toutes les informations 
pour les jeunes chrétiens sur Versailles et où chaque membre peut participer.  
Ce groupe s’appelle : C’est Versailles ici  
 
‟Des pauvres au pape - Du pape au monde, dialogue” 
Un nouveau livre paru aux éditions du Seuil. 
Personne n'avait jamais osé poser ce genre de questions au pape : son salaire, ses défauts, 
ses doutes, ses angoisses, son confesseur...mais aussi ses avis sur l'argent, l'injustice, la 
guerre, le mal ou le désespoir. Ses réponses sont sincères, provocantes ou graves, toujours 
sans détour. 
Des questions posées par des pauvres du monde entier et auxquelles le Pape a répondu 
sans détour dans cet improbable dialogue à commander sur www.despauvresaupape.fr ou 
en librairie. 
 
Camp Adsum : me voici 
Du 29 juillet au 4 août, au sanctuaire camp organisé par le service des vocations du diocèse 
pour les jeunes garçons (12-17 ans) qui veulent découvrir la vie des prêtres. Au sanctuaire 
Notre-Dame-du-Laus : montagne, lac, rafting, … 
Renseignements : père Grégoire Leroux adsum@catholique78.fr / 06 45 15 86 15 
 


