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Inscriptions catéchisme 2022-2023 
Du CP au CM2, le samedi 3 septembre de 10h à 12h à la sacristie.  
Horaires :  
→ CP : un samedi sur deux de 10h45 à 11h45 
→ CE1 et CE2 : mercredi de 10h30 à 11h30 
→ CM1 et CM2 : mercredi de 9h à 10h15 
 

Inscriptions à l’Aumônerie de l’Enseignement public de Versailles 
→ au Forum des Associations le samedi 10 septembre (stand Aumôneries du 48) 
→ Aumôneries des lycées du 48 (pour tous les lycéens de Versailles) : au 48 avenue de 
Paris dimanche 11 septembre à 17h (choix des activités par les jeunes). 
→ Aumôneries des collèges Nolhac-Poincaré et Hoche-Clagny : au 48 avenue de Paris 
le samedi 17 septembre entre 10h et 12h.  
→ en ligne via le site le48.org 
Contact : aumonerie@le48.org / 01 39 50 46 61 
 

Scoutisme  
Scouts d’Europe : filles → guidesdeurope.saintlouis@gmail.com  
                             garçons → agse.district.saintlouis@gmail.com 
SUF : versaillessaintlouis@scouts-unitaires.org  
          versaillessaintebernadette@scouts-unitaires.org  
 

Horaires de messe année 2022-2023 
Reprise des horaires le samedi 27 août 

Du lundi au samedi (toute l’année) 9h 

Du lundi au vendredi (sauf vacances scolaires) 19h15 

Dimanche 
Messe anticipée le samedi à 18h30 

Le dimanche à 9h30 - 11h - 18h30 

Confessions 
Aux permanences des prêtres et sur rendez-vous au presbytère  

Samedi de 10h à 12h et de 17h à 18h dans la cathédrale  

Temps de prière  
Nuit d’adoration : les 1ers vendredis du mois de 21h30 à 8h (sauf en août) 

Prions en paroisse :  les mercredis en période scolaire de 20h45 à 21h30 

Totus tuus : pour lycéens et étudiants les vendredis en période scolaire de 20h à 21h30 

Horaires d’ouverture de l’accueil (4 place Saint-Louis) 
Du lundi au samedi (en période scolaire) de 9h30 à 11h30  
                                                                                 et du lundi au vendredi de 16h à 19h  
 

Dates à noter  
Samedi 3 septembre Inscriptions catéchismes 

Dimanche 25 septembre Journée de rentrée paroissiale 

Samedi 1er octobre Dîner de rentrée 

Dimanche 9 octobre Pèlerinage de rentrée 

Samedi 3 et dimanche 4 décembre Fête paroissiale 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

ÉTÉ 2022 

Avec le temps estival qui commence, le rythme de la vie ordinaire change. Peut-

être certains auront-ils la chance de pouvoir partir, voir d’autres horizons, faire 

des découvertes, vivre des camps ou un temps de retraite spirituelle, retrouver 

de la famille ou des amis ; d’autres resteront, ce qui peut signifier pour eux un 

peu plus d’isolement ou de solitude. Que ce temps soit pour chacun l’occasion 

de renouveler ses forces corporelles et spirituelles, en laissant un peu d’espace 

à la prière, au contact apaisant avec la nature, en prenant le temps d’être un peu 

plus présent aux autres, en gardant le temps de penser et en veillant à ce que 

personne ne soit trop seul. Bel été ! 

Père Olivier Plainecassagne curé 

 

 
Dimanche ensemble, ne restez pas seuls cet été ! 
Vous serez à Versailles tout ou une partie de l'été ? Venez partager le déjeuner du 
dimanche (pique-nique tiré du sac) après la messe de 10h30, à la salle Sainte Thérèse 
(entrée par le 8bis rue St Honoré) les dimanches 17, 24, 31 juillet, 07, 14, 21 août. 
Nous vous attendons ! Renseignements auprès de Régis au 06 60 26 79 66 
 

Lundi 15 août Tous à Notre-Dame de la Mer 
Une journée pour fêter, honorer et vénérer Marie notre mère, au cœur de l’été, présidée 
par Mgr Crepy. 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/ 
 

Horaires de messe été 2022 
du lundi 4 juillet au vendredi 26 août 

Du lundi au samedi 9h 

Dimanche 
Messe anticipée le samedi à 18h30 

Le dimanche à 10h30 

Confessions 
Après la messe du matin en semaine (sur demande) 

Avant la messe de 18h30 le samedi 

Accueil  
Du lundi 11 juillet au mercredi 31 août, une permanence téléphonique est assurée tous 
les matins de 9h à 12h. Pour avoir les coordonnées appeler le 01 39 50 40 65 – choix 3 

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

Page Facebook : Paroisse-Cathédrale Saint-Louis Versailles


