
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnet paroissial 
 

Intentions de messes du 23 au 29 mai 2022 
Mar. 24  09h00 Ludovic et Dominique LE GALL 

Mer. 25 
09h00 Famille Victorine LAROSE 

19h15 Henri BELLANGER 

Jeu. 26 11h00 Maylis et ses parents 

Ven. 27 19h15 Gaspard 

Sam. 28 18h30 Georges CARVALHO – Michel BEAUVALLET 

Dim. 29  

09h30 Famille AUBRY 

11h00 Françoise GIRAUD 

18h30 Pro populo 

Calendrier du 23 mai au 5 juin 2022 

Mer. 25 20h45 Prions en Paroisse Providence 

Lun. 30 20h30 Répétition Petit Chœur Providence 

Mer. 1er  20h45 Prions en Paroisse Providence 

Ven. 03 
18h00 Conférence St-Vincent-de-Paul St-Vincent 

20h00 Totus tuus Cathédrale 

Sam.  04 10h00 Répétition Petit Chœur Providence 

Horaires de l’Ascension 
Jeudi 26 mai : messes à 9h30 – 11h – 18h30 

Baptême Masha PILARSKI BODIN – Max FRANÇOIS – Nina BAILLIF-ANTHEAUME 
Colombine DEHESTRU 

Projet de mariage Gilbert BERTINE et Marie-Florentine EJOUMALÉ (4 juin) 
Florent REMUSATI et Emmanuelle PUYOBRAU (25 juin à Tercis-les-Bains) 
Antoine FUMERY et Victoire CHARPY (13 août à Erquy)  

Obsèques Jean-Claude MARIANNIE – Michelle CHAPPOTEAU 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

6e DIMANCHE DE PÂQUES 
 
 

Dimanche 22 mai 2022 
 
 
 

 

"Nous resterons assidus à la prière  
et au service de la Parole" (Ac. 6,4) 

 

En écoutant le livre des Actes de Apôtres, nous voyons l'acte central de 

"tenir dans la prière" pour l'ensemble du peuple de Dieu. C'est pour rester 

fidèles à cet acte que les apôtres instituent les 7 pour le service des tables. 

Cet acte central de veiller dans la prière trouve sa source dans la proximité 

des apôtres avec Jésus lui-même qui les invite à ne pas dormir mais à veiller 

et prier avec lui. C'est bien cela le modèle que les "maisons épiscopales" 

chercheront à construire à travers l'histoire : St Augustin s'entoure d'un petit 

groupe pour ne pas délaisser cette prière pour et au nom de tout le peuple 

de Dieu lorsqu'il est nommé évêque.  

C'est cet engagement des apôtres qui est la source de nos chanoines 

d'aujourd'hui. Devenir chanoine, ce n'est pas recevoir un titre honorifique 

mais c'est faire vivre cette communauté de prière pour et au nom du peuple 

de Dieu en la rendant visible. La cathédrale est son lieu naturel puisque c'est 

la "maison épiscopale" par excellence. Mgr Crepy nomme le père 

Plainecassagne chanoine aux vêpres de ce samedi soir. Que cela attise notre 

désir d'être des communautés chrétiennes où chacun "tient dans la prière" à 

la suite des apôtres, rassemblés autour de Jésus-Christ. 

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   

www.cathedralesaintlouisversailles.fr

secretariat@cathedralesaintlouisversailles.fr
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Vie de la paroisse  
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. 
 
Appel à choristes et instrumentistes ! Pentecôte et Confirmations 
Un groupe choral et instrumental se constitue pour la messe de samedi 4 juin à 20h30 : fête 
de Pentecôte et confirmations des adultes du diocèse. Venons nombreux entourer les 
confirmands de notre paroisse : Aurore, Chantal, Clémence, Dominique et Emilie.   
Répétitions chapelle de la Providence : lundi 30 mai à 20h30 et samedi 4 juin à 
10h. Contact : clepetitchoeur@gmail.com / 06 60 03 38 33 
 

Aidez-nous à préparer la fête Saint Louis  
Brocante et Exposition dessins / peinture 
Votre don est capital : c'est la principale source de revenus de la fête ! 
→ Bibelots, objets de vitrine, militaria, petits meubles, vaisselle, argenterie, bijoux, tableaux, 
bons vins... sont à déposer tous les samedis matin, entre 10h30 et midi, dans la cour du 8bis 
rue Saint Honoré. Contact : Guillaume et Bertille au 06 27 67 74 09 
→ Appel aux artistes pour l’exposition de dessins et peintures, vendus aux enchères, sur le 
thème « l’âme de Versailles ». Contact : Aude de Montgros au 06 01 63 59 84 
Plus d’information sur www.fetesaintlouis.fr et fetesaintlouis@gmail.com 
 
 
 

Et autour de nous  
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 mercredi 1er juin à 20h00 à la salle Dunoyer de Segonzac, 14 avenue des Combattants, 
à Viroflay, pour la 2eme circonscription des Yvelines. 
 
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 
 
Pèlerinage hommes, époux et pères de famille 
Le Pèlerinage diocésain des hommes, époux et pères de famille aura lieu du 2 au 3 juillet 
de Rambouillet à Gallardon. 
Thème : "Tu as du prix à mes yeux et je t'aime (Is 43, 4)". Présidé par Mgr Luc Crepy. 
Inscription : https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/hommes/ 
 

3ème pèlerinage diocésain pour les couples en espérance d'enfant 
Le Service diocésain des Pèlerinages et la Mission pour la Famille proposent dimanche 10 
juillet, pour la troisième année consécutive, une journée de pèlerinage pour les couples en 
espérance d'enfant. En vallée de Chevreuse, à la suite de Saint Thibaud, une journée 
accompagnée par le Père Jean-Brice Callery. Départ à 8h30 de Chevreuse.  
Infos et inscriptions sur famille78.fr ou famille@catholique78.fr   
Laurent et Bénédicte Aventin – 06 60 56 68 06 
 
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 
 
Route d’été Cor Unum 
Jamais 2 sans 3, Cor Unum est trop heureux de t’embarquer pour la troisième saison de la 
route d’été ! Nous partons à l’assaut de Conques du 30 juillet au 5 août avec plus d'une 
cinquantaine de jeunes entre 18 et 30 ans ! L’occasion rêvée pour vivre une vraie pause 
spirituelle dans ton été pour découvrir ce que tu dois être et mettre le feu au monde comme 
dirait Sainte Catherine de Sienne.  
Informations et inscriptions jusqu’au 28 juin sur www.corunumversailles.fr/routes  
 
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 
 
Pèlerinage international Lourdes Cancer Espérance 
Le 37ème pèlerinage de Lourdes Cancer Espérance aura lieu du 20 au 24 septembre à 
Lourdes. Présidé par Mgr Jean-Luc Bouilleret, archevêque de Besançon.  
Renseignements et inscription : Caroline Decazes 06 03 32 30 56 / 
caroline.decazes@orange.fr / www.lce78.fr 


