
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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 3 au 9 octobre 2022 

Lun. 03 
09h00 Pierrette MARNIQUET – Yves SANDER 

19h15 Henri BELLANGER 

Mar. 04 09h00 Famille LAROSE 

Mer. 05 
09h00 Famille CHARZAT 

19h15 Pierre MARTY-CASALONGA 

Jeu. 06  09h00 Pierrette MARNIQUET 

Ven. 07 
09h00 Michel de VALLAVIEILLE 

19h15 Pierrette MARNIQUET 

Sam. 08  
09h00 Participants à l’école d’oraison 

18h30 Jean d’AMONVILLE – François DUBIEF – Yves SANDER 

Dim. 09  
10h30 Jeanne MARRET – Pierre-Vincent PRIEUX et sa famille 

18h30 Pro populo 

Calendrier du 3 au 16 octobre 2022 

Mar. 04 
08h45 Petit café des mamans St-Gabriel 

20h00 Even Ancien chœur 

Ven. 07 
18h00 Conférence Saint-Vincent de Paul St-Vincent 

20h00 Totus Cathédrale 

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

Lun. 10 20h30 Répétition Petit Chœur Providence 

Mar. 11 
19h00 Souper de Saint-Louis Ste-Thérèse 

20h00 Even Providence 

Ven. 14 
17h00 Petits Bergers Providence 

20h00 Totus Cathédrale 

Baptêmes Léonore BUSSON – Mia et Ella LE MARHADOUR 

Mariage Matthieu MOREL et Camila BATISTA PEREIRA DOS REIS 

Obsèques Père Yves LE BERRE – Elisabeth JACOBE de NOROIS 
Brigitte EDART (4 octobre) 
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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

 

Dimanche 2 octobre 2022 

 

 

 

La foi : une source d’émerveillement ! 

 

Après avoir rencontré des pharisiens, le Christ entre en dialogue avec 

les Apôtres. « Augmente en nous la foi ! » demandent les Apôtres. Cette 

question des Apôtres est l’occasion de se poser la question de la foi, de notre 

foi. La foi chrétienne est une rencontre avec le Christ ressuscité. Les lieux 

privilégiés de cette rencontre sont la liturgie et la charité.  

Le concile Vatican II nous enseigne que la liturgie est le sommet et la 

source de la vie de l’Eglise. Elle est une action de Dieu pour le peuple et une 

action du peuple vers Dieu. Elle devient source d’émerveillement et de joie 

profonde si nous savons nous décentrer et mettre les merveilles et tous les 

dons reçus de Dieu au centre de nos vies. C’est en mettant le Christ au centre 

de nos vies que nous entrerons dans cette aptitude à le louer et à chanter sa 

gloire.  

Rencontre du Christ ressuscité dans la liturgie mais également dans la 

charité. La charité est source d’émerveillement car c’est le Christ que nous 

servons lorsque nous nous approchons, au nom du Christ, du pauvre, du 

défavorisé, du laisser pour compte.  

Demandons au Seigneur de nous aider à avoir une foi agissante qui 

nous permette d’ouvrir nos yeux, nos mains et nos cœurs aux merveilles de 

son amour à travers la liturgie, la vie sacramentelle et la charité. Ainsi au soir 

de notre vie, nous pourrons dire au Christ qui nous accueillera dans son 

Royaume : « Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que 

notre devoir ».  

Arnaud de Raguenel - diacre - 

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  
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 ! 
 

Le petit café des mamans  
Que vous soyez nouvelle ou non, si vous avez envie de faire des connaissances, partager un 
moment convivial, venez au petit café des mamans. Possibilité d'emmener vos jeunes enfants. 
Il aura lieu tous les premiers mardis du mois hors vacances scolaires à partir du 4 octobre, 8 
rue Saint Honoré. Dates : 4 oct, 8 nov, 6 déc, 3 janv, 7 fév, 7 mars, 4 avril, 9 mai, 6 juin et 4 
juillet. 
Contact : berengeremeaudre@yahoo.fr /  
 

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. 
Nous commencerons l’année par une méditation de Benoît XVI sur la prière. Puis, en ces 
temps troublés, nous lirons l’encyclique de Saint Jean XXIII « Pacem in terris ».  
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 ! 
 

Bibliothèque Saint-Louis 
Venez nombreux inaugurer la bibliothèque Saint-Louis le samedi 8 octobre à 10h au 8 rue 
Saint-Honoré. Nous serons heureuses de vous y accueillir pour vous présenter cette 
chaleureuse installation et ses collections.  
 

Concert pour l’Ukraine 
Le dimanche 16 octobre à 15h à la cathédrale.  
Avec le chœur Achoriny (chorale ukrainienne de Saint-Quentin-en-Yvelines), Francis Roudier 
et Georges Smith.  
 

Fête Saint Louis : réservez les 3 et 4 décembre 2022 
- 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 
matins, 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) 
- Cocktail : le samedi 3 décembre soir 
Plus d’informations sur www.fetesaintlouis.fr et fetesaintlouisversailles@gmail.com 

Théâtre Fête Saint Louis : 2 pièces hilarantes cette année  
En réservant vos places dès maintenant, vous nous aidez à préparer la fête. D'avance, merci !  
- Je veux voir Mioussov de V. Kataiev (25/11 à 20h30 et 26/11 à 18h)  
- La puce à l'oreille de G. Feydeau (2/12 à 20h30 et 3/12 à 18h)  
Au théâtre de 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 
 

La Conférence St-Vincent-de-Paul : merci pour votre générosité. 
Les quêtes de samedi et dimanche dernier, pour la Conférence Saint-Vincent-de-Paul, ont 
totalisé près de deux mille euros. Par votre générosité elle est maintenant mieux armée pour 
aider à passer l’hiver ceux que nous accompagnons. Elle vous remercie chaleureusement. Et 
si vous envisagiez de nous rejoindre n’hésitez pas à nous contacter, nous vous informerons 
sur les missions possibles.   
Contacts : Hervé Belbéoc’h : 06 60 04 67 83 / hbelbe@gmail.com – Pierre-Loïc Bolon : 06 67 
60 23 68 / bolontapia@libertysurf.fr  
 

Et autour de nous  
Parcours OpenCVX 
Nous proposons aux jeunes d'environ 25 à 35 ans (célibataires ou en couple/marié ou pas) 
une soirée portes ouvertes mardi 11 octobre à partir de 19h30 au 5 bis rue Sainte Adélaïde 
à Versailles afin de découvrir le parcours OpenCVX. Découvrez une autre manière de prier, 
discerner des éléments de sa vie, partager et avancer grâce et avec les autres. 
Approfondissez votre foi en équipe de 6 à 10 personnes et marchez à la suite du Christ. 
Informations et inscriptions : opencvx78@gmail.com 
 

Prière des malades  
La Communauté de l'Emmanuel organise un mercredi par mois un temps de prière pour les 
malades et ceux qui souffrent. 
Prochaine date le mercredi 12 octobre à 20h30 à la paroisse St Jean Baptiste en Josas 16 
rue Clément Ader VELIZY (Adoration juste avant de 19h30 à 20h30) 
Contact : prieredesmalades@outlook.fr (pour confier des intentions) 
 

Retrouvaille (couples en crise) 
Retrouvaille est un service enraciné dans la foi catholique, basé sur l'expérience de couples, 
offert pour les couples en difficulté (couples en crise qui ne parviennent plus à communiquer, 
en train de se séparer ou déjà séparés) et qui veulent sauver leur mariage. Le programme 
débute par un week-end suivi par plusieurs réunions pour approfondir les thèmes abordés. 
Prochain week-end Retrouvaille du vendredi 14 octobre au dimanche 16 octobre. 
Contact : contact@retrouvaille-coupleencrise.fr / 06 65 70 65 39 
 

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 


