
 

 
 
 
 
 

Attention : le dimanche 9 octobre matin, il n’y aura qu’une seule messe à 10h30 
(Journée de rentrée paroissiale) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carnet paroissial 
 

Intentions de messes du 26 septembre au 2 octobre 2022 

Lun. 26 
09h00 Marie-Odile BIGOT – Yves SANDER 

19h15 Marcelle TINOIS 

Mar. 27 
09h00 Marie-Hélène DOULAS 

19h15 Marie-Odile BIGOT 

Mer. 28 
09h00 Marie-Odile BIGOT 

19h15 Gérard ANTONIOT 

Jeu. 29  
09h00 Raphaël BOUHÉRET 

19h15 Marie-Odile BIGOT 

Ven. 30 
09h00 Jean d’AMONVILLE 

19h15 Marie-Odile BIGOT 

Sam. 1er  
09h00 Ames du purgatoire 

18h30 Pro populo 

Dim. 02  
09h30 Antoine CAZANOVA – Antoine ROUCHER 

Andrée et Armand d’HULST 
11h00 Christiane et Pierre DUBOIS – Guy LAURAC – Norbert BECKER 

Calendrier du 19 septembre au 5 octobre 2022 

Mar. 27 20h00 Even Providence 

Jeu. 29 19h30 Lancement JMJ 2023 Ste-Thérèse 

Ven. 30 
16h50 Les Petits Ostensoirs Cathédrale 

20h00 Totus Cathédrale 

Mar. 04 20h00 Even Ancien chœur 

Ven. 07 20h00 Totus Cathédrale 

Sam. 08 09h45 Ecole d’oraison Ste-Thérèse 

Dates à noter  

Samedi 1er octobre Dîner de rentrée 

Dimanche 9 octobre Journée de rentrée 

Samedi 3 et dimanche 4 décembre Fête paroissiale 

Baptêmes Ambroise VIDAL – Adam VESTAL 

Projet de mariage Mathieu MOREL et Camila PEREIRA DOS REIS (1er octobre) 

Mariage Antoine POIROUX – Camille REBEYRAT 
Meledge YOBOUET et Rosy WANDJI  

Obsèques Jeanne CURON 
Mauricette LEMAÎTRE (27 septembre) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

 

Dimanche 25 septembre 2022 
 

 

 

« Mène le bon combat, celui de la foi » (1 Tm 6, 12) 
 

A la suite des différents appels que nous avons entendus les 
dimanches précédents, la Parole de Dieu nous invite à creuser encore plus 
profondément notre suite du Christ.  

Mettre Dieu au cœur de ma vie c’est proclamer le mystère de la mort 
et de la résurrection du Christ ; c’est aussi rechercher à comprendre ce que 
cela veut dire et comment cette proclamation éclaire ma vie. Saint Paul nous 
explique bien que ce chemin de foi est la quête et le combat de toute une vie. 
Il faut de la persévérance et du combat.  

Mettre Dieu au cœur de me vie c’est aussi ouvrir mon cœur à l’autre. 
Le drame de la première lecture et de l’Évangile est celui du cœur trop 
préoccupé de lui-même : il en devient totalement fermé à l’autre et à ses 
souffrances. Notre cœur à cœur avec Dieu vient éclairer notre regard pour 
choisir dans notre vie ce qui est essentiel. Cette relation intime vient aussi 
élargir notre regard et ouvrir nos cœurs pour que nous puissions tendre la 
main vers celui qui appelle. Ma foi s’incarne alors dans ce que je fais et ce 
que je dis. Le combat de la foi est aussi celui de la charité.  

C’est par cette foi animée par la charité que nous marchons 
ensemble dans l’espérance de la vie éternelle.  

Père Adrien Comerre 
____________________ 

 
Nous sommes heureux d’accueillir dans la paroisse le père Thomas 
Lusambulu qui arrive de la République Démocratique du Congo. 

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  
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 
 

Ukraine : accueil d’une famille par la paroisse (suite) 
Dans le bulletin du 26 juin nous vous informions du départ de la famille Schpetnaya en vous 
précisant le projet d’accueillir une autre famille en septembre. Les besoins sont si urgents 
qu’Evguenia Yvasko et ses deux enfants, Vladislav (17ans) et Viktoria (9ans) sont arrivés 
courant juillet. Ils auront grand besoin du soutien de tous dans les semaines à venir. 
Restons en union de prière pour qu’une paix juste revienne rapidement en Ukraine. 
Marie Boisselet (référente de l’équipe « Accueil Ukraine ») tel : 06 29 69 35 99 
 

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 ! 
 

JMJ 2023 - Lisbonne 
Les étudiants et jeunes professionnels sont invités à une soirée de lancement des JMJ de 
Lisbonne, le jeudi 29 septembre salle Sainte-Thérèse (8 bis rue Saint-Honoré), entre 19h30 
et 22h. – Libre participation aux frais. 
Si tu veux venir aider à l’organisation, n’hésite pas à écrire : aperolancementjmj@gmail.com 
 

Cercle de Petits Ostensoirs de Saint Louis 
Le vendredi 30 septembre de 16h50 à 18h à la chapelle de la Vierge 
Temps de confessions réservé aux enfants jusqu'à 16 ans avec chants et louanges. Les 
enfants arrivent en ayant déjà préparé leur confession. 
Contact : Ingrid d'Ussel lesdussel@hotmail.com 
 

Fête Saint Louis : 3 et 4 décembre 2022 
→ Théâtre : en réservant vos places dès maintenant, vous nous aidez à préparer la fête. 
D'avance, merci !   
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 ! Réservation : 
site http://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 
 
 
 
 
 

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. 
 

Bourse aux vêtements d’automne des AFC 
Les mardi 27 et mercredi 28 septembre au Centre Ozanam, 24 rue du maréchal Joffre à 
Versailles.  
Dépôt réservé aux adhérents (inscription obligatoire sur le site afcdeversailles.org/braderie) 
Renseignements : 06 61 87 50 75 
 

Veillée pour couples 
Le jeudi 29 septembre, à 20h45, des couples offrent à tous les couples une veillée de prière, 
de témoignage et d’intercession en l’église Notre-Dame du Chêne de Viroflay (28 rue 
Rieussec). Venez à deux pour déposer vos soucis et intentions et recevoir de l’Esprit Saint 
grâces et bénédictions. N'hésitez pas à proposer aussi cette soirée à des couples qui seraient 
plus éloignés de l’Eglise. 
 

Evangélisation des profondeurs 
Une journée de réflexion sur le thème "La Parole perdue, pourquoi les églises se vident" le 
samedi 1er octobre (9h30-12h //14h-16h30) sur Zoom. 
Informations : www.bethasda.org / Inscription : semodile@gmail.com 
 

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 
 

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  
 

Journée Billings Fiancés 
Le samedi 15 octobre - Cette journée permet aux couples de fiancés de comprendre ce qui 
a conduit l’Eglise à proposer ce chemin de la chasteté conjugale via les méthodes naturelles 
(théologie du corps, Genèse, méthode Billings, témoignages…) C’est vraiment un cadeau 
pour son couple que d’y assister.  
Renseignements et Inscriptions : fiances.billings@gmail.com 
 

Formation approfondie Billings  
Le week-end des 15 et 16 octobre à Versailles Porchefontaine. Vous désirez : Rencontrer 
d’autres couples intéressés par la régulation naturelle des naissances / Approfondir vos 
connaissances sur la méthode Billings / Avancer dans la cohérence entre Foi et responsabilité 
/ Témoigner de la beauté du mariage chrétien. Ce week-end est pour vous !  
Renseignements et inscriptions 06 60 16 89 93 ou billinstriel@gmail.com 
 


