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Carnet paroissial 
 

Intentions de messes du 6 au 12 juin 2022 
Lun. 06 09h00 Samuel – Henri MARESCAUX 

Mar. 07  
09h00 Samuel 

19h15 Philippe et Françoise DEQUECKER 

Mer. 08  
09h00 Famille RICHARDSON 

19h15 Marine VICHATZKY – Cécile de GOUÉ 

Jeu. 09 
09h00 Alix de MARCELLUS 

19h15 Françoise GIRAUD 

Ven. 10 
09h00 Samuel 

19h15 Xavier DEMORTREUX 

Sam. 11 18h30 Confirmations aumônerie Nolhac-Poincaré 

Dim. 12  

09h30 Henri BELLANGER – Denis, François et Gabriel DRILHON 

11h00 Jean-Michel LE QUÉRÉ 

18h30 Pro populo 

Calendrier du 6 au 19 juin 2022 

Lun. 06 20h30 Concert orgue (mois Molière) Cathédrale 

Mer. 08 
09h30 Café-rencontre père Plainecassagne et père Comerre Sacristie 

20h45 Prions en Paroisse Providence 

Ven. 10 
17h00 Petits Bergers Providence 

20h00 Totus tuus Cathédrale 

Sam. 11 20h30 Concert chant grégorien, trompes et orgue Cathédrale 

Lun. 13 
20h30 Répétition Petit Chœur Ste-Thérèse 

20h30 Concert orgue et violoncelle (mois Molière) Cathédrale 

Mar.  14 19h30 Souper de Saint-Louis Ste-Thérèse 

Mer. 15 20h45 Prions en Paroisse Providence 

Jeu. 16 20h00 Fête-Dieu : départ de la procession de Notre-Dame des Armées  

Ven. 17 

17h00 Petits Bergers Providence 

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

20h00 Totus tuus Cathédrale 

Sam. 18 21h00 Concert Petits Chanteurs de Saint-Charles Cathédrale 

Projet de mariage Florent REMUSATI et Emmanuelle PUYOBRAU (25 juin à Tercis-les-Bains) 
Alexandre GRASSINEAU et Maeva GROFF (2 juillet) 
Jamel SERROUKH et Marilène PACELLA (6 août) 
Antoine FUMERY et Victoire CHARPY (13 août à Erquy)  

Obsèques Marie-Chantal HUET  
Germaine ARCHAMBAUD (9 juin) 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

PENTECÔTE 
 
 

Dimanche 5 juin 2022 
 
 

 

 

Laissons-nous transformer par le Souffle de l’Esprit 
 

La Pentecôte, le don de l’Esprit Saint communiqué, répandu 

largement. L’Esprit saint nous est donné pour nous mettre en relation avec 

Dieu le Père et avec son Fils, le Christ. Il nous fait entrer dans l’heureuse 

mémoire du salut, ces merveilles que le Seigneur accomplit chaque jour 

pour nous faire sortir du mal et du péché et nous faire entrer dans la vie 

heureuse. Le Seigneur vient ainsi nous transformer en profondeur ; notre 

identité et notre vocation s’en trouvent renouvelées : « vous n’avez pas reçu 

un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous 

avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils » nous dit saint Paul. Sous 

l’action de l’Esprit Saint, notre communauté s’en trouve renouvelée : 

communauté de foi et de louange, par-delà les frontières intérieures et 

extérieures. Laissons l’Esprit de Dieu porter dès maintenant des fruits dans 

notre vie. Invoquons l’Esprit saint pour qu’Il descende en abondance sur 

notre monde et sur tous ceux qui nous entourent.  

Père Olivier Plainecassagne, curé 

 

Nous portons particulièrement en ce jour tous les adultes de notre paroisse 

qui sont confirmés.  

B u l l e t i n  p a r o i s s i a l
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Les nouveaux membres du Conseil Pastoral 
Marie-Alix de Boisdeffre – Antoine Bothier – Sabine-Marie Decup  
Marie-Gabrielle Delanoë – Mathieu Desanges – Clémentine Ennesser  
Marie-Sybille de Montalivet – Thierry Nautin – Louis Olivier – Elodie Prot  
Yvan de Trogoff – Sœur de Saint-Jean 

 

Vie de la paroisse  
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 
 

Concert chant grégorien, trompes et orgue 
Le samedi 11 juin dans la cathédrale. Avec le chœur grégorien de la cathédrale (direction 
Laurent Dufour), le rallye du Parc aux Cerfs de Versailles (direction François Meyer et 
Christophe Lefèvre) et à l’orgue Jean-Pierre Millioud, organiste titulaire de la cathédrale.  
 

Ukraine : Accueil de la famille Schpetnaya  
Grâce à votre aide la paroisse a accueilli le 11 mai dans le quartier une famille ukrainienne 
venant d’Odessa : Polina 13 ans, sa maman Anna 40 ans et son grand-père Victor 73 ans.  
Nous en profitons pour remercier tous ceux qui se sont déjà proposés pour les aider. 
N’hésitez pas à les rejoindre*. 
Soyons tous en union de prière pour que la paix revienne rapidement dans leur pays. 
Marie Boisselet (référente de l’équipe ‘’Accueil Ukraine’’) tel : 06 29 69 35 99 
Contact (et dons par virement) : accueilukr.saintlouisversailles@gmail.com 
Dons par chèque à l’ordre de : AED-22RF18-Ukraine, à remettre à l’accueil du presbytère. 
 

Cotignac : pèlerinage des mères de famille du 10 au 12 juin 
"Tu as du prix à mes yeux ... et je t'aime" Isaïe 43,4 
Vous hésitez toujours ? Sachez qu'il est encore possible de vous inscrire ! 
La Sainte Famille vous attend, venez lui confier votre famille, déposer vos peines et vos joies.  
Renseignements et inscriptions : Christine Genevois : 06 63 51 59 77 ou 
cotignac.saintlouis@gmail.com  
Vous pouvez aussi déposer vos intentions dans le carnet d'intentions (à l'accueil du 
presbytère) qui sera confié aux religieuses du Monastère de Saint Joseph du Bessillon. 
 

Concert des Petits Chanteurs de Saint-Charles (Versailles) et la 
Maitrise du Conservatoire de Montauban  
Programme : Gloria de Vivaldi, Magnificat de Pergolèse et Motets Baroques. Direction : 
Priscille Nougayrède et Christopher Gibert ; orchestre Sine Nomine.  
Le samedi 18 juin à 21h à la cathédrale (dans le cadre du mois Molière). Entrée libre. 
 

Et autour de nous  
Nuit du handicap 
Le samedi 11 juin de 15h30 à 22h dans les jardins de la mairie de Versailles. Nombreuses 
animations, spectacles et ateliers. Possibilité de dîner sur place. Entrée libre.  
Avec la présence active de Cilou, marraine de la Nuit du handicap 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 8 juin 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. 
 

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  
 

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 
 

Formation écoutant Family Phone 
La prochaine session de formation aura lieu sur une journée et une soirée : samedi 1er 
octobre (9h-17h) et mardi 11 octobre (20h-22h30) à l'évêché. 
Les candidats peuvent se faire connaître dès maintenant. Ils s'engageront ensuite à tenir un 
créneau fixe de 2h/semaine. 
Contact : famille@catholique78.fr / 01 30 97 68 78  


