Bulletin paroissial
Intentions de messes du 13 au 19 juin 2022
Lun.

13 19h15 Maya

Mar.

14 19h15 Emile GRAS – Jean-Louis SOLIGNAC

Mer.

15 09h00 Familles DELCOURT et HOECKMAN

Jeu.

16

Ven.

17

4 place Saint-Louis – Versailles
01 39 50 40 65
www.cathedralesaintlouisversailles.fr
secretariat@cathedralesaintlouisversailles.fr
Page Facebook : Paroisse-Cathédrale Saint-Louis Versailles

09h00 Marie-Dominique HACQUES – Andrea MOLDEN
19h15 Mémoire saint José-Maria ESCRIVA
09h00 Henri BELLANGER

SAINTE TRINITÉ
Quête impérée Denier de Saint-Pierre

19h00 Action de grâces 50 ans de mariage Hubert et Brigitte MIDON

Sam. 18 18h30 Pro populo – Profession de foi Nolhac-Poincaré

N° 22

09h30 50 ans sacerdoce père Yves Le BERRE
Dim.

Dimanche 12 juin 2022

19 11h00 Gaspard de BOISDEFFRE – Leopoldo BURGUETE
18h30 Jean AUBRY – Jean-Louis SOLIGNAC

« L’Esprit vous conduira vers la vérité tout entière » (Jn 16, 13)

Calendrier du 13 au 26 juin 2022
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 18h00 Conférence St-Vincent-de-Paul

17h00 Petits Bergers

Providence

20h00 Totus tuus

St-Vincent
Cathédrale

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

Cathédrale

Lun.

20 20h30 Concert orgue à 4 mains

Cathédrale

Mer.

22 20h45 Prions en Paroisse

Providence

Ven.

24

Dim.

26 15h30 Ordinations sacerdotales

16h50 Les Petits Ostensoirs

Cathédrale

19h30 Feux St-Jean
Cathédrale

Carnet paroissial
Baptême

Charlotte LE PROVOST

Projet de mariage

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

Obsèques

Germaine ARCHAMBAUD – Jean-Gonzague VEYRE de SORAS

En ce dimanche après la Pentecôte, nous fêtons la Sainte Trinité.
C’est dans cet Esprit Saint que nous avons reçu que nous pouvons accueillir
et comprendre un peu mieux ce grand mystère.
Jésus ne cesse au long de son ministère de faire référence à la volonté
et à la mission donnée par son Père. Il n’agit pas de lui-même mais bien par
la volonté de Celui qui l’a envoyé. Le Père est la source de toutes choses.
Mais Jésus n’est pas simplement le messager, il est Dieu lui-même.
« Tout ce que possède le Père est à moi » ; cette expression manifeste la
grande proximité entre le Père et le Fils en même temps que leur substance
divine identique. S’appuyer sur le Christ c’est ainsi s’appuyer sur Dieu luimême.
Il y a encore l’Esprit Saint qui procède du Père et du Fils et qui est
Dieu lui aussi. Il est cette communion d’amour en Dieu, ce dynamisme
permanent qui est au cœur de la trinité.
La fête de la Sainte Trinité nous replace dans ce grand mystère du
Dieu unique en trois personnes. Cette révélation nous fait mieux
comprendre que l’être humain créé à l’image et à la ressemblance de Dieu
est lui aussi un être de relation qui est invité à vivre ce dynamisme de
l’amour qui le conduit vers l’autre et le fait grandir vers Dieu. Le Christ
nous ouvre la voie vers le Père et l’Esprit Saint nous soutient et nous
entraine sur ce chemin.
Alors osons contempler et prier chacune des personnes de la Trinité
et participer ainsi à la vie trinitaire !
Père Adrien Comerre

Vie de la paroisse
Feu de la Saint-Jean vendredi 24 juin
Nous vous attendons nombreux pour la traditionnelle soirée du feu de la Saint Jean, temps
fort de la vie de la paroisse et du quartier.
Début des festivités à 19h30 ! Venez partager un repas tiré du sac, vous recueillir dans la
!!!
cathédrale et danser sur les mélodies du groupe HOPEN à la lumière du
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour animer et aider au bon déroulement
de la soirée. Pour vous faire connaître, contactez mcperrotduvernay@wanadoo.fr

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.

Concerts Amis de l’orgue à la cathédrale à 20h30
→ Lundi 13 juin : Jean-Charles Gandrille à l’orgue et Louison Crès-Debacq au violoncelle.
→ Lundi 20 juin : Orgue à 4 mains avec Enguerrand Moutonnier et Saténik Shahazizyan.

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.

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
Veillée pour couples
Ce 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.

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 pour se soutenir mutuellement. Rejoignez les veufs et veuves de
toute la France qui se retrouveront pour ce temps fort 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

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

OpenCVX
Nous proposons aux jeunes d'environ 25 à 35 ans (célibataires ou en couple/marié ou pas)
le parcours OpenCVX qui débutera à la rentrée. Il a pour but de découvrir la spiritualité
ignatienne, pratiquer la relecture et découvrir davantage la présence de Dieu dans nos vies.
Découvrez une autre manière de prier, discerner des éléments de sa vie, partager et avancer
grâce et avec les autres. Approfondissez votre foi en fraternité de 6 à 10 personnes et
marchez à la suite du Christ.
Si vous êtes intéressés ou souhaitez avoir des informations : opencvx78@gmail.com /
https://www.cvxfrance.com/pour-les-moins-de-35-ans/

