
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Carnet paroissial 
 

Intentions de messes du 19 au 25 septembre 2022 

Lun. 19 
09h00 Jean AUBRY 

19h15 Gaspard de BOISDEFFRE 

Mar. 20 09h00 Marie-Hélène DOULAS 

Mer. 21 
09h00 Marie-Odile BIGOT 

19h15 Jean-Gonzague de SORAS 

Jeu. 22  
09h00 Henri BELLANGER 

19h15 Marie-Odile BIGOT 

Ven. 23 
09h00 Marie-Odile BIGOT 

19h15 Guy d’AMONVILLE 

Sam. 24 09h00 Marie-Odile BIGOT 

Dim. 25  

09h30 Famille AUBRY 

11h00 Marie-Odile BIGOT – Antoine NÉAU – Bertrand de La LAURENCIE 

18h30 Pro populo 

Calendrier du 19 septembre au 5 octobre 2022 

Lun. 19 20h30 Répétition Petit Chœur  Providence 

Mar. 20 20h00 Even Providence 

Ven. 23 20h00 Totus Cathédrale 

Mar. 27 20h00 Even Providence 

Ven. 30 20h00 Totus Cathédrale 

Dates à noter  

Samedi 1er octobre Dîner de rentrée 

Dimanche 9 octobre Journée de rentrée 

Samedi 3 et dimanche 4 décembre Fête paroissiale 

Baptêmes Arthur ARROU-VIGNOD – Louis BROT 

Mariage Baptiste PINSARD et Ambre MORGEAUX 
Guillaume LAWTON et Hermine DUHOT 

Obsèques Jeanne CURON 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 

Dimanche 18 septembre 2022 
 

 

 

 

 

La parole exigeante de Jésus 

 

La parabole de ce dimanche est certainement la plus difficile de 

l’Evangile selon saint Luc : Jésus semble faire l’éloge d’un homme injuste, 

un gérant qui vole son maître pour se faire « des amis ». Est-ce à dire que 

Jésus cautionnerait ce genre de pratique ? Cela mettrait alors à mal un des 

grands principes de la vie morale selon lequel il n’est jamais permis de 

commettre le mal en vue d’un bien ! Ne nous trompons pas. Jésus est 

admiratif devant l’habileté de cet homme, et de rappeler que l’on ne peut pas 

servir à la fois Dieu et l’argent. La fin de l’évangile de ce jour nous fait 

réfléchir sur notre propre rapport à l’argent. Que faisons-nous de notre 

argent ? mais aussi… Qu’est-ce que l’argent fait de nous ?  L’argent idolâtré, 

à qui l’on confie la sécurité de notre vie, nous éloigne de Dieu. La sécurité 

que l’on pense trouver dans l’argent est illusoire. L’argent reste fragile 

comme toute chose humaine. Il nous faut nous en servir pour agir selon la 

loi de sainteté. Ne prenons pas le risque de perdre notre vie pour quelque 

chose qui n’en vaut pas la peine !  

 

Père Olivier Plainecassagne, curé 

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   
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Vie de la paroisse  
Appel 
La cathédrale a besoin de bonnes volontés pour le ménage d’entretien qui a lieu tous les lundis 
matin, hors vacances scolaires, à partir de 9h30. Reprise le lundi 26 septembre. 
Contact : Agnès Parnière 01 30 21 58 28 
 

Ecole d’oraison approfondie : c’est parti ! 
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 sur la paroisse. Inscriptions encore possibles : 
ecoraison78@gmail.com et pour toute autre question. 
PS : De nouveaux parcours d’initiation à l’oraison seront proposés à la paroisse Notre Dame du 
Chêne de Viroflay et à Saint Antoine du Chesnay 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 
 

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. 
 
Fête Saint Louis : 3 et 4 décembre 2022 
→ URGENT : nous avons besoin d’aide pour l’organisation - cocktail du samedi soir 3 décembre, 
logistique, tombola... (contact : Nicolas Desrousseaux au 06 86 18 58 73) 
→ Théâtre : 2 pièces hilarantes cette année : Je veux voir Mioussov de V. Kataiev (25/11 à 20h30 
et 26/11 à 18h) et La puce à l'oreille de G. Feydeau (2/12 à 20h30 et 3/12 à 18h) à Notre-Dame-
du-Grandchamp (22, rue Henri de Régnier).  
100% des recettes pour la paroisse : 20 € une pièce, 30 € les deux pièces ! Réservez dès à présent 
vos places sur le site www.fetesaintlouis.fr 
→ Appel aux artistes : 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) 
→ Brocante : beaux objets, militaria, bijoux, tableaux, bons vins... à déposer tous les samedis 
matin, entre 10h30 et midi, dans la cour du 8 bis rue Saint Honoré. Contact : Guillaume et Bertille 
de La Broise au 06 27 67 74 09 
Plus d’informations sur www.fetesaintlouis.fr et fetesaintlouisversailles@gmail.com 
 

Cercle Saint Jean-Paul II  
Le Cercle Saint Jean-Paul II est un groupe de laïcs qui se réunit une fois par mois, le vendredi, 
pour étudier l’enseignement sans cesse renouvelé de l’Eglise, tout particulièrement celui des 
papes, afin de mieux remplir ensuite la mission spécifique qui nous incombe, à nous laïcs, dans le 
monde d’aujourd’hui. 
La première réunion aura lieu le vendredi 7 octobre à 20h30. Pour nous rejoindre, adressez-vous 
à Yves Lafontaine : tél. 06 77 59 08 21 / 01 39 49 09 54 / y.lafontaine@wanadoo.fr 
Venez nombreux, nous vous accueillerons avec joie ! 

Quête pour la Conférence Saint Vincent de Paul de la paroisse  
La Conférence Saint Vincent de Paul fera appel à votre générosité aux sorties des messes les 24 
et 25 septembre.  
Les membres visitent régulièrement des personnes du quartier qui n’ont personne à qui parler. La 
première mission de la conférence est de rompre cet isolement inhumain en leur apportant de 
l’amitié sur la durée. Souvent, ces personnes ont besoin également d’être accompagnées pour 
trouver un logement, un emploi ou une situation plus acceptable. En attendant, vos dons 
permettront de leur fournir une aide ponctuelle pour régler une facture, leur remettre un colis 
alimentaire ou leur payer un repas et une nuit d’hôtel.  
Vous pouvez encore les aider en rejoignant la conférence et visiter à votre tour (1 heure par 
semaine) ou en rejoignant les veilleurs pour signaler les personnes qui auraient besoin d’un peu 
d’aide. 
Soyez chaleureusement remerciés de votre aide ! 
 

Et autour de nous  
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. 
 

Cor Unum se lance dans sa troisième année avec joie et entrain !  
Pour accueillir les nouveaux jeunes à Versailles, nous organisons 2 événements 
- Afterwork « Bienvenue à Versailles » Objectif :  accompagner en petit comité ces jeunes afin 
de les aider à découvrir la richesse des initiatives sur Versailles & alentours. 
Le mercredi 21 septembre de 19h30 à 21h30 au 52 rue Saint Charles à Versailles.  
- La soirée de rentrée de Cor Unum. Objectif : rassembler le plus de jeunes pour lancer une 
dynamique d’année qui sera notamment marquée par les JMJs ! 
Le samedi 24 septembre à partir de 20h au 8bis rue Saint-Honoré 
 

Halte St Vincent 
Vous souhaitez faire du bénévolat ? Vous pouvez consacrer 1 à 2 après-midi par mois ? Venez 
rejoindre la Halte St-Vincent de Versailles qui assure l'accueil des familles de détenues à la Maison 
d'Arrêt des Femmes de Versailles. Vous favoriserez ainsi le maintien des liens familiaux entre les 
détenues et leurs familles, qui est l'un des éléments-clés de la réinsertion.  
Contact : 06 63 75 75 15 
 

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  


