
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Carnet paroissial 
 

Intentions de messes du 12 au 18 septembre 2022 

Lun. 12 09h00 Henri MARESCAUX 

Mar. 13 09h00 Claudius MARTRAY – Anniversaire de mariage Michel et Catherine 

Mer. 14 09h00 Joseph de BRAUX 

Ven. 16 09h00 Marie-Hélène DOULAS 

Sam. 17 
09h00 Bernard BAYLE – Allan MOUHANI – Stella BROWN 

18h30 Pro populo 

Dim. 18  11h00 Bernard BAYLE – Geneviève VIOLOT – Christian et Blandine VIOLOT 

Calendrier du 12 au 25 septembre 2022 

Mer. 14 20h30 Réunion de parents - catéchisme Sacristie 

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

Sam. 17 09h45 Ecole d’oraison Ste-Thérèse 

Mar. 20 20h00 Even Providence 

Dates à noter  

Samedi 1er octobre Dîner de rentrée 

Dimanche 9 octobre Journée de rentrée 

Samedi 3 et dimanche 4 décembre Fête paroissiale 

Denier de l’Eglise 
Le denier de l’Eglise est la première source de revenus de l’Eglise. Cette dernière est en effet 
uniquement financée par les dons des catholiques et ne bénéficie d’aucune subvention de 
l’Etat ou du Vatican. Elle vit et agît grâce à la générosité de ses fidèles, c’est-à-dire de chacun 
d’entre nous. Chacun donne donc en conscience selon son cœur et ses moyens.  
Le denier de l’Eglise permet de financer les travaux d’entretien des paroisses et les grands 
projets immobiliers. Il contribue au paiement du traitement et des charges sociales des prêtres 
en activité ou en retraite, mais aussi la formation des séminaristes.  
Les dons au denier de l’Eglise sont déductibles des impôts. Il est ainsi possible de réduire de 
vos impôts 66% du montant d’un don.  
N’hésitez pas à faire un don et à le dire autour de vous. Les donateurs sont en effet moins 
nombreux que les années précédentes.  
Deux solutions sont possibles pour donner :  

- Par chèque à l’ordre de « l’Association diocésaine de Versailles » 

- En ligne sur le site : www.catholique78.fr pour un don ponctuel ou un prélèvement 
automatique 

Baptêmes Zélie PERRIER – Alix et Léo FRANÇOIS – Marta de BOTHEREL 

Projets de mariage Antoine POIROUX et Camille REBEYRAT (24 septembre)  

Obsèques Yves SANDER  
Jeanne CURON (13 septembre) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

 

Dimanche 11 septembre 2022 
 

 

« mais il m’a été fait miséricorde … » 

 

Les textes de ce dimanche nous sont plutôt connus mais ils nous font 
contempler et creuser le mystère de la profondeur d’amour du cœur de Dieu.  

Dès les premières lignes du passage du livre de l’Exode nous pouvons 
chacun nous reconnaître « ils n’auront pas mis longtemps à s’écarter du 
chemin que je leur avais ordonné de suivre ». Nous le savons tous pour les 
autres mais aussi pour nous-mêmes, nous avons parfois du mal à choisir le 
bien ou à persévérer dans ce choix. Ces égarements nous éloignent de Dieu 
et de son projet d’amour pour nous.  

Cependant, ce que ces textes viennent aussi nous redire, c’est que nous ne 
sommes pas réduits à ce que nous avons fait, à nos erreurs, nos péchés. Par 
sa miséricorde Dieu vient nous relever pour que nous puissions avancer et 
persévérer dans la suite du Christ. C’est le cœur de ce que nous dit saint Paul 
qui a été pardonné par le Seigneur et qui est ensuite devenu un ardent 
missionnaire.  

L’Évangile vient encore éclairer notre compréhension en nous montrant 
combien est grande la joie de Dieu lorsque nous osons la conversion et que 
nous revenons à Lui. Dieu comme le père de l’Évangile nous guette et nous 
attend sur le chemin. Il n’a qu’un désir : celui de nous voir revenir. Et alors 
même que le fils coupable s’attendait à une sanction lourde, il est invité à 
accueillir le pardon de son père qui le rétablit dans sa dignité de fils.  

Nous sommes nous aussi invités à accueillir cette miséricorde de Dieu pour 
nous et à la laisser rayonner envers nos frères.  

Père Adrien Comerre 
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Vie de la paroisse  
Inscriptions à l’Aumônerie de l’Enseignement public de Versailles 
→ 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 
 

Ecole d’oraison 
Suite à la belle Ecole d’oraison, que nous avons vécue lors du Carême 2022, un parcours 
approfondi sur l’oraison est proposé en 2022/2023. Première réunion : vendredi 16 
septembre à 20h30 au Chesnay ou samedi 17 septembre à la cathédrale (9h45 Salle sainte 
Thérèse). 
Inscription nécessaire : ecoraison78@gmail.com et pour toute autre question. 
PS : un nouveau parcours d’initiation à l’oraison sera proposé à la paroisse Notre-Dame-du-
Chêne de Viroflay pendant le Carême 2023. Les paroissiens de la cathédrale y seront les 
bienvenus ! 
 

EVEN (Ecole du Verbe Eternel et Nouveau)  
EVEN propose aux étudiants et jeunes professionnels de 18 à 30 ans, une formation et une 
expérience chrétienne autour de la Parole de Dieu. Rencontres hebdomadaires le mardi soir 
(prière, discussion en équipe et enseignement). Rendez-vous le mardi 20 septembre à 
20h à la chapelle de la Providence.  
Contact : even.versailles78@gmail.com   / Facebook Evenversailles 
 

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 

Equipes liturgiques  
Les équipes liturgiques assurent lors de chaque messe les lectures, la prière universelle et la 
quête. Chacun d’entre nous, chaque paroissien peut en faire partie et participer ainsi à 
l’annonce de la Parole de Dieu. Elles comprennent normalement une dizaine de lecteurs et 
sont au nombre de 7. Chaque équipe assure donc les lectures de toutes les messes tous les 
mois et demi. Elles se réunissent une semaine à quinze jours avant pour préparer les messes 
du week-end et rédiger la prière universelle.  
Comme à chaque rentrée, les équipes liturgiques recrutent. N’hésitez pas à nous rejoindre, 
c’est une manière simple de participer à la liturgie et à la vie paroissiale.  
Un temps de formation sera proposé avant la fin de l’année 2022.  
Contact : Christophe Gomart  liturgie.saintlouisversailles@gmail.com / 06 77 63 02 70 

 

Et autour de nous  
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 
 

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  
 
 


