
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carnet paroissial 
 

Intentions de messes du 5 au 11 septembre 2022 

Jeu. 08  19h15 Père François de FOUCAULD 

Ven. 09 19h15 1ère messe père Hugues de La BOISSINIÈRE 

Sam. 10 18h30 Xavier DEMORTREUX 

Dim. 11  
09h30 Père Jean-Paul HYVERNAT – Jean et Marie-Thérèse HYVERNAT 

Aoulou LINFORD – Adélaïde ALIDA-LINFORD 

18h30 Pro populo 

Calendrier du 5 au 18 septembre 2022 

Mer. 07 18h00 Inscription nouveaux clercs Sacristie 

Mer. 14 20h30 Réunion de parents - catéchisme Sacristie 

Ven. 16 18h00 Conférence Saint-Vincent-de-Paul St-Vincent 

Dates à noter  
Samedi 1er octobre Dîner de rentrée 

Dimanche 9 octobre Journée de rentrée 

Samedi 3 et dimanche 4 décembre Fête paroissiale 

Baptêmes Philippine QUINTY – Alix CHAMOIN – Johan PELLETIER 

Projets de mariage Baptiste PINSARD et Ambre MORGEAUX (17 septembre) 
Antoine POIROUX et Camille REBEYRAT (24 septembre)  

Mariages Justin DOURLENS et Charlotte MESTRES 

Obsèques François DUBIEF 
Yves SANDER (6 septembre) 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 

Dimanche 4 septembre 2022 
 

 

Le renoncement fait partie de la vie chrétienne. 

 

Les grandes décisions de notre vie se prennent dans la réflexion et 

la prière ! L’évangile de ce dimanche peut éclairer la manière de vivre 

cette période de rentrée. Face aux différentes sollicitations et à 

l’organisation de l’année pour les uns et les autres, cet évangile est un 

trésor de sagesse et de discernement.  A l’aide des deux petites 

paraboles, Jésus recommande de commencer par « s’asseoir » avant de 

prendre une décision : s’asseoir pour réfléchir, s’asseoir et ne pas se 

précipiter ! Parfois il nous arrive, dans la manière d’organiser notre vie 

ou de choisir une activité, emporté par un élan intérieur ou au contraire 

tétanisé par l’imprévu, de ne pas prendre le temps de la réflexion ! Or 

notre vie se construit, se prépare ; cela demande d’envisager les choses 

sur du long terme, sans être trop aveuglé par l’immédiat ou l’impression 

première. Ainsi, commencer par s’asseoir et réfléchir sont essentiels 

pour bien décider. Cela implique aussi d’accepter les renoncements qui 

accompagneront la décision : nous ne pouvons pas tout faire, nous ne 

pouvons pas tout vivre. Seul le renoncement nous permet d’aller 

jusqu’au bout, de finir ce qui a été commencé. Le renoncement est au 

service de la vie, de la croissance. Dans la manière d’organiser son 

année, on se fixe des priorités, on établit une hiérarchie, on fait des 

choix ; cela demande de consentir à certains renoncements, au risque de 

papillonner et de ne rien construire dans la durée. Il en va de même dans 

notre vie à la suite du Christ : suivre le Christ implique de le préférer 

face à tout ce qui s’offre à nous ; Jésus nous en rappelle aujourd’hui 

l’exigence : « celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui 

appartient ne peut pas être mon disciple ».  

Père Olivier Plainecassagne, curé 

  

B u l l e t i n  p a r o i s s i a l
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Vie de la paroisse  
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 
 

Inscriptions catéchisme 2022-2023 
Du CP au CM2, les dimanches 4 et 11 septembre aux sorties des messes de 9h30 et 11h. 
Horaires des séances :  
→ 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 
 

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 
 

Retenez le samedi 1er octobre pour participer au dîner de rentrée 
Nouveaux paroissiens, cette soirée est pour vous ! 
Anciens paroissiens, c’est aussi votre soirée !  
Parce qu’il est important pour notre paroisse d’accueillir et de créer du lien, nous proposons 
un moment partagé en petites communautés. Il prendra la forme d’un dîner chez l’habitant, 
dans le quartier, par tables brassées et surprise de huit adultes, suivi d’un dessert et d’un 
temps de louange tous ensemble dans la cathédrale. 
Les bulletins d'inscription seront disponibles très bientôt. 
 

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) de 8h30 à 
16h30. 
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, pique-
nique, 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 

Et autour de nous  
Veillée de prière pour les futurs diacres 
Benjamin Rouaud (originaire de la paroisse de Saint-Michel) et Vincent Duchêne seront 
ordonnés diacres dimanche 11 septembre à Rambouillet. 
A cette occasion, une veillée de prière est organisée à Saint-Michel de Porchefontaine 
vendredi 9 septembre de 19h30 à 21h00 
-> Pour prier avec et pour Benjamin et Vincent  
-> Pour prier pour les vocations en particulier sacerdotales pour notre diocèse. 
 

Préparation Spirituelle à la Naissance 
Vous attendez un enfant pour novembre, décembre 2022 ou janvier 2023 offrez-lui et offrez-
vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa 
maman, en méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation puis en 
recevant la bénédiction pour votre enfant. 
Un parcours débute le mercredi 14 septembre à 20 h30 (lieu : à préciser sur Versailles) 
Renseignements et inscription : Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 – 
ccdelarochere@yahoo.fr – http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/ 
 

Week-end diocésain jeunes Pros  
Les Jeunes Pros du diocèse de Versailles accompagnés du père Antoine Roland-Gosselin 
se retrouveront à Alençon les 17 et 18 septembre.  
Renseignements complémentaires : camille.oura@gmail.com 
Inscription : https://forms.gle/NU7yvCMoSbnEdo5u7 
 

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 
 

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  
 


