
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installation d’un nouveau chanoine 
Le samedi 21 mai à 18h, monseigneur Crepy présidera l’office des Vêpres au cours 
duquel il installera le père Olivier Plainecassagne chanoine titulaire du chapitre de la 
cathédrale Saint-Louis. Vous êtes invités à participer à cette célébration qui sera suivie 
de la messe à 18h30.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnet paroissial 
 

Intentions de messes du 16 au 22 mai 2022 

Lun. 16  
09h00 Henri BELLANGER 

19h15 Ames du purgatoire 

Mar. 17  19h15 Emile GRAS 

Mer. 18 09h00 Henri BELLANGER 

Jeu. 19 19h15 Gaspard de BOISDEFFRE 

Ven. 20 19h15 Jean AUBRY 

Sam. 21 18h30 Pro populo 

Dim. 22  
11h00 Famille Alain MAILLET – Georges et Yvonne GAGNEUX – Jean-Simon MAHÉ 

18h30 Henri BELLANGER 

Calendrier du 16 au 29 mai 2022 

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 

Mer. 25 20h45 Prions en Paroisse Providence 

Baptême Jason DESMAZEAUD – Hugo DOMINGUES – Grégoire FAORO 

Projet de mariage Gilbert BERTINE et Marie-Florentine EJOUMALÉ (4 juin) 
Florent REMUSATI et Emmanuelle PUYOBRAU (25 juin à Tercis-les-Bains) 

Mariage Alexandre PIGOT et Catherine TELLIER 
Sylvain LEMOINE et Pascale CANTONNET 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
5e DIMANCHE DE PÂQUES 

 
 

Dimanche 15 mai 2022 
 
 

Quand il disait à ses amis : « Comme je vous ai aimés,  
vous aussi aimez-vous les uns les autres » 

 
Alors que nous sommes au cœur du Temps Pascal, la liturgie de la Parole en 
ce 5ème dimanche de Pâques nous renvoie au soir du Jeudi Saint. Nous sommes 
après le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Après leur avoir lavé les 
pieds, il disait à ses amis : « Si donc moi, le Seigneur et Maître, je vous ai lavé 

les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres ». Judas 
a trahi. Ensuite, Jésus prit du pain, le bénit, le rompt et le donne à ses disciples. 
« Faites cela en mémoire de moi » : disait-il à ses amis. Et voici qu’après ce 
repas, avant d’être glorifié, Jésus laisse le commandement de l’amour et dit à 
ses amis : « A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous 

avez de l’amour les uns pour les autres ». Être disciple du Christ, c’est le 
connaître et l’aimer, c’est avoir de l’amour les uns pour les autres. On ne peut 
connaître et aimer qu’une personne que l’on a rencontrée. C’est sur la rencontre 
avec le Christ ressuscité qu’est fondée la communauté chrétienne. C’est sur sa 
présence spirituelle et non visible, universelle et propre à chaque personne 
qu’elle est signe, qu’elle se manifeste, qu’elle agit et rayonne.  

Le passage des Actes des Apôtres relate combien Paul et Barnabé, emplis de 
l’Esprit saint, font connaître la Bonne Nouvelle du Christ ressuscité à toute la 
terre. Paul et Barnabé sont signes, se manifestent, agissent et rayonnent de la 
présence de Dieu : « ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et 

comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi ». N’ayons pas peur de 
vivre personnellement et en communauté le voyage missionnaire auquel tout 
baptisé est convié.  Confions chacun de nos voyages missionnaires à 
l’intercession de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne des missions et à 
Saint Charles de Foucauld, canonisé aujourd’hui à Rome.  

Arnaud de Raguenel - Diacre 
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Vie de la paroisse  
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. 
 
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 
 
Quête pour la vie 
A l’occasion de la Fête des Mères, les AFC des Yvelines quêtent chaque année aux sorties 
des messes au profit d’associations qui aident de futures mères en difficulté, Maisons Tom 
Pouce, Marthe et Marie et AFEDER de Rambouillet. Ces associations ont des besoins 
importants et cette quête annuelle est leur ressource essentielle. Cette année la quête a lieu 
le 22 mai à la paroisse Saint Louis car le 29 mai tombe le week-end de l'Ascension. 
 
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. 
 
Et autour de nous  
Veillée pour couples 
Ce mercredi 18 mai (et la dernière de l’année, le mercredi 15 juin), 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. 
 
Préparation des législatives 
A son habitude, l'AFC de Versailles organise des débats auxquels seront invités les 
candidats aux législatives, débats pendant lesquels leur seront posées des questions 
relatives à la famille afin d'éclairer nos choix. Ces questions ont été préparées par un groupe 
de travail de notre AFC afin d'être particulièrement ciblées sur ce qui préoccupe nos familles.  
- Le jeudi 19 mai à 20h00 à l’Auditorium de l’UOV, 6 impasse des Gendarmes, à Versailles, 
pour la 1ere circonscription des Yvelines.  
- Le mercredi 1er juin à 20h00 à la salle Dunoyer de Segonzac, 14 avenue des Combattants, 
à Viroflay, pour la 2eme circonscription des Yvelines. 
 

COM'à la maison   
Prochaine soirée-débat le jeudi 19 mai à 20h30 : "La famille : je like ! - les écrans, un obstacle 
à la vie de famille ?" avec le Père Jean-Baptiste Bienvenu, Stéphanie Hennebicq, Louis 
Collin. 
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/ 
 

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. Libre participation. 
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  
 

Marche de la consolation 
Une marche de Notre-Dame de Paris au sanctuaire de Lourdes est proposée du 13 au 26 
mai et du 9 juillet au 10 août. L’initiative de laïcs et indépendante souhaite signifier, avec 
humilité, sa compassion envers les victimes d'abus dans l’Église mais également soutenir 
les nombreux prêtres non concernés par ce scandale. 
Chaque participant choisit son mode de participation, de soutien, son jour et sa distance. Les 
informations sont disponibles sur le site : www.marchedelaconsolation.fr 
 

Rassemblement national des veufs et veuves  
Programme spécifique et hébergement selon les âges. Ne manquez pas cette occasion rare 
de cheminer ensemble : conférences sur des thèmes très variés en lien avec le veuvage, 
témoignages, ateliers, partages, célébrations, temps libre et convivialité pour se soutenir 
mutuellement. Rejoignez les veufs et veuves de toute la France qui se retrouveront pour ce 
temps fort ressourçant qui n'a lieu que tous les 4 ans, et qui aura pour thème : ” Veuves, 
veufs, ensemble, portons l’Espérance”. Les 1, 2 et 3 octobre à Lourdes : durée adaptable, 
logement organisé et adapté à chaque âge, transport proposé depuis les Yvelines. 
Renseignez-vous et réservez votre place dès maintenant ! www.esperance-et-vie-yvelines.fr 
09 83 38 00 47 (Quidi de Saint-Sauveur) / esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 
 

‟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 


