
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnet paroissial 
 

Intentions de messes du 9 au 15 mai 2022 

Lun. 09  
09h00 Bernard LABLAUDE 

19h15 Jean AUBRY 

Mar. 10  
09h00 Martine BARBAUD 

19h15 Xavier DEMORTREUX 

Mer. 11 
09h00 Père Alain FLEURY 

19h15 Clelio DARIDA 

Jeu. 12 
09h00 Henri BELLANGER 

19h15 Anne-Marie ROUQUIER 

Dim. 15  

09h30 Noëlle de VALLAVIEILLE – Père Jean-Paul HYVERNAT 
Jean et Marie-Thérèse HYVERNAT 

11h00 Dorothée de LAVAULX – La France 

18h30 Pro populo 

Calendrier du 9 au 22 mai 2022 

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 

Mar. 17 20h30 
Parcours Réveillez l’intelligence de votre foi 
                                                          ‟La foi donnée et partagée” Cathédrale 

Mer. 18 20h45 Prions en Paroisse Providence 

Ven. 20 

17h00 Petits Bergers  

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

20h00 Totus tuus Cathédrale 

Dim. 22 11h00 Messe Saint-Yves Cathédrale 

Baptême Louis PRUDENT 

Projet de mariage Olivier CARCASSONNE et Joséphine PASCAL (21 mai à Cabourg) 

Mariage Sylvain DÉGERY et Lisa BOUALAM 

Obsèques Françoise GIRAUD 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

4e DIMANCHE DE PÂQUES 
Journée mondiale de prière pour les Vocations 

 

Dimanche 8 mai 2022 
 

 

Des prêtres pour aujourd’hui ! 
 

En ce dimanche du Christ Bon Pasteur, notre regard se tourne vers le 

Christ qui appelle des hommes à tout quitter pour le suivre comme prêtres. 

Les prêtres sont des hommes choisis pour annoncer la Bonne nouvelle du 

salut et permettre que la vie de la communauté soit toujours éclairée par 

l’Evangile. L’eucharistie est le cœur de leur vie car elle est la source de 

communion avec le Seigneur et d’édification de l’Eglise. Participant 

pleinement à la vie du monde, les prêtres trouvent dans l’annonce de 

l’Evangile leur joie quotidienne et l’espérance de leurs journées. Rythmées 

par la prière et les rencontres, quelques soient les détails de ce qu’ils ont à 

accomplir jour après jour, les prêtres trouvent dans l’amour et la fidélité du 

Christ la source de leur ministère.  

La mission des prêtres s’étend vers la multitude : l’appel du Christ 

pousse toujours plus loin. Conscients de leurs limites et de leurs faiblesses, 

les prêtres ne sont pas toujours extraordinaires, mais en prenant appui sur 

le Seigneur, ils cherchent à être fidèles et persévérants dans la mission que 

l’Eglise leur a confiée. Aujourd’hui encore le Seigneur appelle : sommes-

nous prêts à tout lâcher pour le suivre ? Sommes-nous prêts à lui faire 

confiance au point de nous en remettre complètement à lui pour l’avenir de 

notre vie ? La question des vocations est une question de foi…  Prier pour 

les vocations, c’est d’abord demander au Seigneur pour chacun de nous ce 

don de la foi.  

Père Olivier Plainecassagne, curé 

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   

www.cathedralesaintlouisversailles.fr

secretariat@cathedralesaintlouisversailles.fr

Page Facebook : Paroisse-Cathédrale Saint-Louis Versailles

N° 17 



Journée de prière et quête pour les vocations 
Le 8 mai a lieu la journée mondiale de prière pour les vocations. La quête de ce jour 
contribue au financement de la pastorale des vocations religieuses et sacerdotales ainsi 
qu’à la formation des près de 180 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle 
pour les diocèses d’Ile-de-France. Chacun d’eux a besoin de soutien par la prière et par le 
don des fidèles. La formation revient à 25000€ par séminariste et par an et est financée 
uniquement grâce à votre générosité. 
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles des impôts, à Œuvres des 
Vocations, 15 rue des Ursins 75004 Paris / don en ligne sur www.mavocation.org 
Au nom des futurs prêtres : merci ! 

 

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 
 

Soirée étudiants et jeunes pro 
Vous êtes étudiants ou jeunes professionnels, seul ou en couple/mariés, mais surtout vous 
êtes attachés à la paroisse Saint-Louis. Vous êtes alors invités le jeudi 19 mai à partir de 
19h30 à un temps festif de rencontre, de partage et de prière qui aura lieu salle Sainte-
Thérèse (8bis rue Saint-Honoré) ! Venez tout simplement nous retrouver ! 
Contact : père Adrien Comerre adrien.comerre@catholique78.fr 
 

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. 
 

Vente Enfants du Tiers-Monde 
Le mardi 17 mai de 9h à 19h, salle Sainte-Thérèse 8bis rue Saint-Honoré. Le bénéfice de 
cette vente ira à des centres sociaux et des orphelinats de Madagascar, du Liban et du 
Pérou. 
 

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 
 

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.  
 

Conférence « Comment Jésus lisait la Torah » 
Sortir du malentendu entre Jésus et les pharisiens par M. le Rabbin Philippe HADDAD, 
rabbin à Paris-Copernic. Le mardi 10 mai à 20h30 précises au Centre Huit, 8 rue de la Porte 
de Buc à Versailles. 
 

Prière des malades  
La Communauté de l'Emmanuel organise un mercredi par mois un temps de prière pour les 
malades et ceux qui souffrent. Prochaine date le mercredi 11 mai de 20h30 à 21h45 (avec 
adoration avant de 19h30 à 20h30), 16 rue Clément Ader à Vélizy.  
Contact : prieredesmalades@outlook.fr (pour confier des intentions) 
Venez prier avec nous et invitez largement les personnes en souffrance autour de vous. 
 

Rencontres de la bibliothèque 
Dernière conférence du cycle ‟Ces liens qui font l’humain” le samedi 14 mai à 9h30 à la 
bibliothèque, 24 rue du maréchal Joffre à Versailles. Thème : Le lien à Dieu, fondement de 
toute relation humanisante avec François Delmas-Goyon.   
Inscription : 01 30 97 68 13 / bibliotheque@catholique78.fr 
 

Evangélisation des profondeurs 
Dans la mouvance de l'Evangélisation des profondeurs (Bethasda-Simone Pacot), une 
journée de réflexion sur le thème "Heureux les persécutés pour la justice..." aura lieu le 
samedi 21 mai (9h30-12h //14h-16h30) sur Zoom. Elle sera animée par Odile Van Deth, 
enseignante à Bethasda.  
Inscription : semodile@gmail.com 
 

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 dans ce 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 


