
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Les obsèques du père Jean-Jacques Villaine seront célébrées dans l’intimité. 
Tous ceux qui le souhaitent pourront s’unir dans la prière et la confiance en la miséricorde 

du Seigneur lors de la messe célébrée à son intention le dimanche 23 octobre à 9h30.  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carnet paroissial 
 

Intentions de messes du 17 au 23 octobre 2022 

Lun. 17 
09h00 Pierrette MARNIQUET 

19h15 Charles POPE 

Mar. 18 
09h00 Une jeune maman 

19h15 Grégoire 

Mer. 19 
09h00 Gaspard de BOISDEFFRE – Marie-Thérèse ROCHETTE de LEMPDES 

19h15 Jean-Michel LE QUÉRÉ – Une jeune maman 

Jeu. 20  
09h00 Henri BELLANGER 

19h15 Une jeune maman 

Ven. 21 
09h00 Une jeune maman 

19h15 François DUBIEF 

Sam. 22  
09h00 Pierrette MARNIQUET 

18h30 Antoine NÉA – Une jeune maman – Olivier LE SANN – Manuel GONÇALVÈS 

Dim. 23  

09h30 La France – Père Jean-Jacques VILLAINE 

11h00 Annabelle BOUTIN – Une jeune maman – Grégoire  

18h30 Pro populo 

Calendrier du 17 au 30 octobre 2022 

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 

Horaires des messes de la Toussaint 

Mardi 1er novembre messes à 9h30 – 11h – 18h30 

(pas de messe anticipée le lundi soir)   

Baptêmes Jeanne LE GOVIC 

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

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Journée Mondiale des Missions 
 

Dimanche 16 octobre 2022 
 

 

 

Servir et participer pour suivre le Christ 

 

Les textes de ce dimanche nous font entendre la réalité du combat 

de la foi qui fait partie de notre vie chrétienne. Dans ce combat nous avons 

besoin de tenir bon dans ce que nous avons appris, de demeurer attachés au 

Christ.  

Pour marcher sur ce chemin il nous faut nous appuyer sur l’écoute 

de la Parole de Dieu et sa mise en pratique chaque jour. Cette route que nous 

suivons passe par notre cœur et notre propre vie ; nous n’aurons jamais fini 

sur cette terre de grandir dans la suite du Christ.  

En ce dimanche, les servants d’autel de 1ère année vont recevoir leurs 

aubes. C’est pour nous une belle joie d’accueillir ces nouveaux qui se 

mettent au service de la liturgie mais aussi de toute l’assemblée. Ce service 

‘visible’ de la messe ne doit cependant pas nous faire oublier que chaque 

baptisé est invité à avoir une participation active au rite célébrée. Cette 

participation active est celle de l’écoute de la Parole de Dieu et de la prière. 

Dieu est alors au cœur de notre vie et nous pouvons alors lui répondre dans 

la liturgie par nos prières et nos offrandes. C’est ce que veulent exprimer 

les paroles de l’offertoire lorsque le prêtre parle de « mon sacrifice qui est 

aussi le vôtre … »  

Toute notre vie chrétienne est une invitation à l’action et nous 

pouvons alors comprendre cette phrase de Paul « je t’en conjure, au nom de 

sa Manifestation et de son Règne : proclame la Parole, interviens à temps et 

à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec 

patience et souci d’instruire. » (2 Tm 4, 2) 

Père Adrien Comerre  

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  
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.  
 

Dimanche ensemble, ne restez pas seuls ! 
Dans l’élan des déjeuners de l’été, la paroisse propose à tous ceux qui le souhaitent de 
partager un déjeuner un dimanche par mois à la salle Sainte-Thérèse (entrée par le 8bis rue 
Saint-Honoré) après la messe de 11h.  
Prochain déjeuner le 6 novembre. Date suivante : 15 janvier.  
Nous vous attendons avec si possible un plat à partager !  
 

Messe pour les défunts de l'année  
Le 2 novembre l'Église porte tout particulièrement les défunts dans sa prière. Ce jour-là 
la messe de 19h15, à laquelle est conviée toute la communauté paroissiale, sera 
célébrée pour ceux qui nous sont chers et qui nous ont quitté cette année.  
 

Fête Saint Louis : réservez les 3 et 4 décembre 2022 
- NOUVEAU : les foulées de Saint-Louis, une course nature ‟trail” d’exception au cœur du 
quartier. 2 parcours (Pièce d'eau des Suisses) : 3 km pour les jeunes et leur famille ou 8 km 
pour les adultes. (Contact : Arnaud Barbotin au 06 79 73 94 66). 
- NOUVEAU : santon saint Matthieu (édition limitée 2022) :  Magnifique santon double (7 
cm) peint aux couleurs du vitrail de la cathédrale et réalisé par un santonnier d'Aubagne. 25€ 
- Cocktail : le samedi 3 décembre de 20h à 22h. Le moment le plus convivial de la fête. 
Participation de 10€ (cocktail, petits fours et mignardises) 
- 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 et inscriptions à l’accueil du presbytère ou sur www.fetesaintlouis.fr et 
fetesaintlouisversailles@gmail.com 
 

Théâtre Fête Saint Louis : 2 pièces hilarantes cette année  
- 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). 20 € une pièce, 30 € 
les deux pièces ! En réservant vos places dès maintenant, vous nous aidez à préparer la fête. 
D'avance, merci !  
Réservation : à l’accueil du presbytère ou sur le site www.fetesaintlouis.fr 
 

La Prière des Mères  
La spiritualité de « la Prière des Mères » s’appuie sur cette parole du Christ : « Venez à moi, 
vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous soulagerai. » (Mat,11,28) 
Plusieurs groupes se réunissent chaque semaine dans le quartier ou à la paroisse à des jours 
et des horaires différents. Dans chaque groupe les mamans se portent les unes les autres 
par la prière. La Vierge Marie accueille ainsi leurs joies, leurs peines, leurs actions de grâce 
et leurs demandes. 
N’hésitez pas à vous renseigner et à vous inscrire. Marie-Sibylle de Montalivet : 
msdemonta@gmail.com / 06 87 84 72 92 
 

Et autour de nous  
Cor Unum – Soirée Un Père Te Répond  
Pour les étudiants/jeunes pros. Le père Gougaud, délégué diocésain pour l'unité des chrétiens 
viendra nous enseigner sur le thème "L'unité des chrétiens, est-ce vraiment catholique ?". Il 
se tiendra ensuite disponible, ainsi que d'autres vicaires pour échanger et répondre à tes 
questions ! Le vendredi 21 octobre à 19h45 à la paroisse Sainte-Bernadette (rue Saint-
Nicolas – Versailles)  
 

Retraite pour étudiants  
Tu as entre 18 et 25 ans ? Tu rêves de faire une pause dans tes études harassantes ? Viens 
vivre un temps de désert (au début des vacances !) le dimanche 23 octobre de 9h à 19h à 
la chapelle Saint Joseph, à Versailles. Au programme : Topos, détente, partage, silence, 
Messe... La retraite sera prêchée par les pères Adrien Comerre et Henri Laroche. Infos et 
inscriptions sur www.corunumversailles.fr/inscriptions. 
 

JMJ diocésaines 2022 – Lève-toi ! 
Jeunes pros, étudiants ou élèves en terminale, répondez à cette invitation à vous mettre 
debout et à réveiller votre foi ! « Lève-toi » (Lc 7,14), car le Christ est vivant à vos côtés, Il 
vous attend !         Inscriptions : www.diocese.jmj78.fr 
Un parcours adapté sera proposé aux personnes porteuses de handicap. Contact : 
pastorale.handicap@catholique78.fr  
 

Petites Sœurs des Pauvres de Versailles  
Ventes au profit de leurs missions à « Ma Maison », 9, avenue du Maréchal Franchet 
d’Esperey (01 78 74 10 00) de 10 h à 18h, le vendredi 18 et le samedi 19 novembre 
(foulards, jouets, lampes, montres, objets faits à « Ma Maison », puériculture, ustensiles 
ménagers, vaisselle) et le vendredi 25 et le samedi 26 novembre (bijoux, brocante, 
décoration de Noël, DVD et CD, livres, objets religieux, tableaux). 
La vente du linge de maison et des vêtements aura lieu le vendredi 13 et samedi 14 janvier 
2023 à « Ma Maison » de 10 h à 18 h. 
 

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).  
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 
 

Veufs et veuves  
Apéro-veuvage au Vésinet le mardi 29 novembre à partir de 17h30 et jusque 21h30. Selon 
votre âge et votre disponibilité, venez découvrir notre mouvement (en lien avec la pastorale 
familiale du diocèse de Versailles) et expérimenter le réconfort que procure l'échange sur ce 
que nous vivons.  
Et pour partager et cheminer dans l'espérance renseignez-vous sur nos groupes de paroles 
en différents lieux du diocèse.  
Inscriptions et infos sur nos autres propositions : www.esperance-et-vie-yvelines.fr / 09 83 38 
00 47 (Quidi de Saint Sauveur) / esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 
 


