
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carnet paroissial 
 

Intentions de messes du 27 juin au 3 juillet 2022 

Lun. 27 19h15 Action de grâce 10 ans de sacerdoce 

Mar. 28  19h15 Caroline CORDIER 

Mer. 29  19h15 Jean BIENAYMÉ 

Sam. 02 18h30 Pro populo 

Dim. 03  

09h30 Henri MARESCAUX – Thibaud de SOOS 

11h00 40 ans de mariage Gilles et Cécile LEFÉBURE 
Jean-Claude MARIANNIE – Elvin AZARÈS 

Calendrier du 27 juin au 10 juillet 2022 

Dim. 26 15h30 Ordinations sacerdotales Cathédrale 

Mar. 28 20h30 Concert Centre de musique baroque Cathédrale 

Ven. 1er  20h30 ADORATION  8h45. Office des Lectures à minuit Providence 

Nous portons dans notre prière 
Mathieu Bocquet, Wilfrid de Guillebon et Géraud Patris de Breuil  

qui seront ordonnés prêtres pour notre diocèse  
le dimanche 26 juin à 15h30. 

Horaires d’été du lundi 4 juillet au vendredi 26 août 2022 

Du lundi au samedi 9h 

Dimanche 
Messe anticipée le samedi à 18h30 

Le dimanche à 10h30 

Lundi 15 août 10h30 

Confessions après la messe en semaine ou sur rendez-vous 

Baptême Eugénie TERRENOIR – Héloïse GARNIER 

Projet de mariage Victor PEYRAT et Daphné ANTOINE (22 juillet à Mondreville) 
Jamel SERROUKH et Marilène PACELLA (6 août) 
Antoine FUMERY et Victoire CHARPY (13 août à Erquy) 
Martin ROCHE et Isabelle LE DOUX (26 août à Toulon) 
François LAURENT et Héloïse GRESSET (10 septembre à Saint-Malo) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

 

Dimanche 26 juin 2022 
 

 

 

 

« Je n’ai pas d’autre bonheur que toi ! » 

 
« Je te suivrai partout où tu iras », s’exclama l’un. « Suis-moi », 
s’entendit dire un autre. Les histoires sont différentes pour chacun de ces 
deux anonymes dont l’Évangile de ce dimanche nous rapporte la 
rencontre avec le Christ. L’un s’est offert de lui-même, l’autre a entendu 
quelqu’un l’interpeler. D’autres encore dans tout l’Évangile ont reçu 
chacun un appel propre. Au jeune homme riche, il a proposé de vendre 
tous ses biens et de le suivre. Mais au démoniaque guéri au bord du lac, 
qui voulait se mettre à sa suite, il a demandé de rentrer dans sa maison 
pour y annoncer ce que Dieu avait fait pour lui. 

Ce dimanche, trois jeunes hommes seront ordonnés pour notre diocèse. 
Ils seront envoyés dans nos paroisses pour y annoncer le Règne de Dieu 
comme prêtres. Chacun d’eux a reçu un appel de Dieu qui l’a conduit 
jusqu’ici. Dans lequel des inconnus de l’Évangile se reconnaissent-ils 
chacun, à eux de le dire. Puissent-ils en tout lieu suivre le Maître qui les 
appelle, pour leur bonheur et celui de leurs frères ! 

Et nous, appelés au jour de notre baptême, quel est l’appel que nous 
entendons aujourd’hui pour vivre un peu plus avec Jésus ? Redisons avec 
le psaume : « Je n’ai pas d’autre bonheur que toi ! » 

Père Gautier Picard Destelan  

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  
Nuit d’adoration 
Le vendredi 1er juillet de 20h30 à 8h30 samedi 2. Venez nombreux pour prier pour les 
prêtres qui seront ordonnés le 26 juin.  
Il n’y aura pas d’adoration de nuit en août. Reprise le vendredi 2 septembre.  
 

Ukraine : Accueil d'une famille par la paroisse. 
La famille Schpetnaya nous a informé de sa décision de retourner dans son pays 
début juillet. Elle vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous lui avez offert. Tout le 
dispositif reste naturellement en place car, dès septembre, nous prévoyons d'accueillir une 
autre famille. 
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 
 

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 
 

La paroisse recherche un garage fermé ! 
Nous recherchons de toute urgence, un paroissien qui pourrait nous prêter un garage fermé 
pour stocker des livres et du matériel le temps des travaux qui vont bientôt commencer au 
29 rue Hardy. Merci d’avance ! 
Pour tous renseignements : Rémi de Comeiras 06 64 28 30 78 ou remi.decomeiras@bbox.fr 
 

Et autour de nous  
Nuit des veilleurs  
Comme chaque année, depuis 17 ans, l'ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la 
Torture), à l'occasion de la Journée Internationale de soutien aux victimes de la torture (26 
juin), appelle chaque chrétien à participer à la Nuit des Veilleurs en priant pendant un quart 
d'heure ou plus, seul ou avec d'autres, pour tous nos frères et sœurs qui souffrent de 
mauvais traitements. Rejoignez la chaîne de prières sur le site www.nuitdesveilleurs.fr. 
 

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 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 
 

Lundi 15 août Tous à Notre-Dame de la Mer 
Présidée par Mgr Crepy, une journée pour fêter, honorer et vénérer Marie notre Mère au 
cœur de l’été. Le diocèse de Versailles en marche de la collégiale Notre-Dame de Mantes-
la-Jolie à la chapelle de Notre-Dame de la Mer.  
Informations et inscription : www.catholique78.fr/services/pelerinage/ 
 

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 
 

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 
 

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.  
Si vous êtes intéressés ou souhaitez avoir des informations : opencvx78@gmail.com / 
https://www.cvxfrance.com/pour-les-moins-de-35-ans/ 


