
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carnet paroissial 
 

Intentions de messes du 10 au 16 octobre 2022 

Lun. 10 
09h00 Pierrette MARNIQUET 

19h15 Davy EA 

Mar. 11 
09h00 Clotilde de DIEULEVEULT 

19h15 Jean MEYKIECHEL 

Mer. 12 
09h00 Pierrette MARNIQUET 

19h15 Grégoire 

Jeu. 13  
09h00 Christian COURTOIS 

19h15 Grégoire 

Ven. 14 
09h00 Une jeune maman 

19h15 Antoine NÉAU 

Sam. 15  
09h00 Une jeune maman 

18h30 Pro populo 

Dim. 16  

09h30 Pierre LECOMTE – Madeleine et Jean MEYER 

11h00 Père Jean-Paul HYVERNAT – Jean et Marie-Thérèse HYVERNAT  
Marie-Hélène DOULAS – Annabelle BOUTIN 

18h30 Claudius MARTRAY – Marcelle TINOIS – Johann DAVID 

Calendrier du 10 au 23 octobre 2022 

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 

Mar. 18 
20h00 Even Providence 

20h30 Parcours ‟Réveillez l’intelligence de votre foi” Sacristie 

Mer. 19 09h30 Café-rencontre père Plainecassagne et père Comerre Sacristie 

Ven. 21 
18h00 Conférence Saint-Vincent-de-Paul St-Vincent 

20h00 Totus Cathédrale 

Baptêmes Sixtine HAYS 

Projet de mariage Pierre-Etienne CAISET et Marie-Laure BOUTHIÈRE (29 octobre à Gevrey-
Chambertin) 

Obsèques Brigitte EDART (4 octobre) 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 

Dimanche 9 octobre 2022 
 

 

 

Savoir rendre grâce 

 

L'évangile de ce 28ème dimanche du Temps Ordinaire témoigne 

de la foi des dix lépreux qui, sur la simple parole de Jésus, se dirigent vers 

le prêtre qui, selon la loi, reconnaîtra leur guérison ... alors même qu'ils ne 

sont pas (encore) guéris ! Beau témoignage de foi, comme déjà celui du 

Syrien Naaman dans la première lecture, cette foi qui sauve. Pourtant, un 

seul des dix retournera en arrière dès qu'il constatera sa guérison, glorifiant 

Dieu et rendant grâce. Comme bien souvent dans l'Evangile, nous ne 

connaissons pas la suite de l'histoire et notamment l'attitude des neuf autres 

une fois leur guérison dûment attestée ; l'important, pour l'évangéliste, c'est 

de nous montrer la spontanéité du lépreux Samaritain guéri, lui qui "se jette 

face contre terre aux pieds de Jésus en rendant grâce". A chaque eucharistie 

(eucharistie veut dire rendre grâce) puissions-nous être capables de rendre 

grâce avec une joie spontanée, comme nous y invite l'invitatoire 

évangélique de ce jour extrait de la lettre de St Paul aux Thessaloniciens : 

"Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances ; c'est la volonté de Dieu à 

votre égard dans le Christ Jésus". 

En ce jour de pèlerinage paroissial, rendons grâce pour notre communauté 

paroissiale, ses charismes, la foi qu'elle reçoit et transmet. 

 

Jean-Marie Lefèvre, diacre.  

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  
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 (17 ans) et Viktoria (9 ans) 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 
 

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 au 8 rue Saint Honoré. 
Dates : 8 novembre, 6 décembre, 3 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 9 mai, 6 juin et 4 juillet. 
Contact : berengeremeaudre@yahoo.fr /  
 

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 Schmitt.  
 

Réveillez l’intelligence de votre foi 
Nous poursuivons cette année le parcours de formation chrétienne commencé l’an 
dernier.  C’est un parcours à la carte pour permettre selon les besoins et possibilités de chacun 
d’y trouver une source pour vivre davantage du Christ avec intelligence et charité. Chacun 
peut donc s’engager pour la totalité ou pour une seule rencontre au fur et à mesure de la 
formation. Prochaine séance le mardi 18 octobre à 20h30 à la sacristie. Thème : la Liturgie 
et la sanctification du temps.  
 

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 
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) 
- Cocktail : le samedi 3 décembre soir 
Plus d’informations à l’accueil du presbytère ou 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 : à l’accueil du presbytère ou sur le site 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 
 

Vous êtes engagés dans une nouvelle union ?  
Le diocèse propose un accompagnement à destination des personnes divorcées engagées 
dans une nouvelle union. Un parcours en 3 week-ends (26-27 novembre / 7-8 janvier / 12-13 
mars). Une réunion de présentation et d’information est proposée samedi 15 octobre à 14h 
au Cénacle (68 avenue de Paris à Versailles)  
Informations et inscription : famille78.fr / famille@catholique78.fr / 01 30 97 68 78 
 

Espérer dans la tempête 
A ceux qui vivent l’épreuve douloureuse de la solitude après une séparation ou un divorce, le 
diocèse propose un cheminement fraternel et spirituel de renouveau.  
Pour débuter, un week-end d’accueil et de ressourcement les 19 et 20 novembre au foyer de 
charité de la Part-Dieu (Poissy) 
Informations et inscription : famille78.fr / famille@catholique78.fr / Delphine 06 95 36 03 95 


