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09h00 Pierre MEYKIECHEL
19h15 Action de grâce 30 ans de mariage Patrick et Marie-Cédric
09h00 Henri BELLANGER
19h15 Joséphine EVENOU

Sam. 03 18h30 Pro populo
Dim.

22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

04 11h00 Jean-Claude MARIANNIE – Axel CHAMBRIS

N° 25

Dimanche 28 août 2022
Calendrier du 29 août au 11 septembre 2022
Ven.

02 20h30 ADORATION  8h45. Office des Lectures à minuit

Sam. 03 10h00 Inscriptions catéchisme CP au CM2
Mer.

07 18h00 Inscription nouveaux clercs

Providence
Sacristie

Dates à noter
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

Sur le chemin de la rentrée.

Sacristie

Carnet paroissial
Baptêmes

Chloé CERDAN – Swann GACE – Sacha KAPLAN

Projets de mariage

François LAURENT et Héloïse GRESSET (10 septembre à Saint-Malo)
Baptiste PINSARD et Ambre MORGEAUX (17 septembre)
Antoine POIROUX et Camille REBEYRAT (24 septembre)

Mariages

Jamel SERROUKH et Marilène PACELLA
Florian PHILIPPE et Sophie LEGROS

Obsèques

Jérôme FAVIER (7 juillet) – Marcelle TINOIS (7 juillet)
Jean d’AMONVILLE (13 juillet) – Marie-Hélène DOULAS (1er août)
Antoine NÉAU (2 août) – Claudius MARTRAY (3 août)
Huguette de NANTES (4 août) – Elisabeth LANCRENON (11 août)

Cela fait déjà quelques jours que notre quartier retrouve sa vitalité
habituelle, les uns et les autres reprennent un rythme plus ordinaire, les
enfants préparent leur rentrée scolaire. Certains vivent cette rentrée avec un
peu d’appréhension, d’autres sont plein d’entrain et d’enthousiasme. Nous
nous retrouvons. Nous échangeons sur la manière dont s’est passée cette
période estivale ; les uns sont partis, les autres sont restés. Peut-être
découvrons-nous aussi déjà de nouveaux visages dans le quartier. La façade
Nord de la cathédrale dévoile progressivement sa beauté après presque deux
années de travaux, c’est une source d’émerveillement et d’admiration !
Mais nous savons aussi que ça ne doit pas rester une beauté de façade !
L’été est souvent l’occasion de faire le point sur ce que nous vivons et
comment nous le vivons ; certains vivent cette rentrée avec de belles
résolutions quant au rythme de vie familiale, professionnelle, spirituelle…
Dans les prochains jours, veillons à ce que ces résolutions ne restent pas au
stade de belles intentions et gardons précieusement cette recommandation
de Ben Sira le Sage que nous entendons ce dimanche : « accomplis toute
chose dans l’humilité ».
Père Olivier Plainecassagne, curé

Vie de la paroisse

Et autour de nous

Nuit d’adoration

Pèlerinage international Lourdes Cancer Espérance

Le vendredi 2 septembre de 20h30 à 8h30 le samedi 3. Venez nombreux pour prier aux
intentions de la paroisse.

Inscriptions catéchisme 2022-2023

Du CP au CM2, le samedi 3 septembre de 10h à 12h à la sacristie et le dimanche 4
septembre aux sorties des messes de 9h30 et 11h.
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

Clercs de la cathédrale Saint-Louis

Les inscriptions des nouveaux clercs (garçons nés à partir de 2012) se feront le mercredi 7
septembre de 18h à 19h à la sacristie.
La rentrée pour tous les clercs aura lieu le mercredi 14 septembre à 18h.
Contact : Stéphane et Bérengère Aubert clercs.saintlouisversailles@gmail.com

Dimanche 9 octobre : journée de rentrée paroissiale

Le père Olivier Plainecassagne convie tous les paroissiens à une journée de rentrée
paroissiale fraternelle le dimanche 9 octobre aux Mesnuls (1/2h de Versailles).
L’occasion idéale de partager un moment entre paroissiens, de se retrouver après l’été,
d’accueillir les nouveaux, de faire des connaissances, de prier et de réfléchir ensemble.
Que vous soyez seul, en couple ou en famille, vous êtes tous les bienvenus !
Au programme : Marche en petits groupes (2 circuits), messe à Saint Eloi, apéritif, piquenique, jeux collectifs, ateliers de réflexion et vêpres.
Retenez bien cette date dans vos agendas ! Les bulletins d’inscription et informations
pratiques seront disponibles très bientôt.

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

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

Rencontre œcuménique

Pour les paroisses chrétiennes de Versailles, Viroflay et Le Chesnay, le mercredi 28
septembre à 20h30 à la paroisse protestante 77 rue des chantiers à Versailles. Avec le père
Emmanuel Gougaud et la pasteure Ruth-Annie Coyault
Le but de cette réunion est de proposer un calendrier d’évènements œcuméniques.

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/

