
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Carnet paroissial 
 

Intentions de messes du 24 octobre au 6 novembre2022 
Lun. 24 09h00 Pierre et Charles DOUILLET 

Mar. 25 09h00 Une jeune maman – Une meilleure entente entre les hommes 

Mer. 26 09h00 Pierrette MARNIQUET 

Jeu. 27  09h00 Pierre-Etienne CAISET et Marie-Laure BOUTHIÈRE 

Ven. 28 09h00 Pierre-Etienne CAISET et Marie-Laure BOUTHIÈRE 

Sam. 29  
09h00 Pierre-Etienne CAISET et Marie-Laure BOUTHIÈRE 

18h30 Pro populo 

Dim. 30  
09h30 Charles SEGOND et sa famille 

11h00 Magdeleine de PENFENTENYO – Pierre et Richard FRANCOU – Gildas SAGOT 

Lun. 31 09h00 Grégoire 

Mar. 1er 
09h30 Henri MARESCAUX 

11h00 Pro populo 

Mer. 02 
09h00 Famille GERMERIE-GOUPIL – Famille Alain MAILLET 

Georges et Yvonne GAGNEUX 
19h15 Pour les défunts de l’année 

Sam. 05 
09h00 Grégoire 

18h30 Claudius MARTRAY 

Dim. 06 

09h30 Famille SANGARA – Juanita VINARA et sa famille 

11h00 Evelyne BILLETDOUX – Bernard EGRETIER 
Bertrand et Emmanuel DOUSSAU 

18h30 Pro populo 

Calendrier du 24 octobre au 13 novembre 2022 

Ven. 04 20h00 ADORATION  8h45. Office des Lectures à minuit Providence 

Dim. 06 12h30 Dimanche ensemble Ste-Thérèse 

Mar. 08 
19h30 Souper de Saint-Louis Ste-Thérèse 

20h00 Even Providence 

Ven. 11 09h30 Messe du Souvenir Cathédrale 

Sam. 12 09h45 Ecole d’oraison Ste-Thérèse 

Horaires des messes de la Toussaint 

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

(pas de messe anticipée le lundi soir)   

Baptêmes Amicie du SUAU de la CROIX – Mahaut de BENQUE 

Obsèques Eliane AUVERGNIOT – Gabrielle MALIDOR – Jean-Paul DOYEN 
Robert DEBRIL (25 octobre) 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 

Dimanche 23 octobre 2022 
 

 

 

 

Se préparer à la Toussaint 

 

Dans quelques jours, nous allons fêter la Toussaint. Dans un climat 

social qui se tend, cette fête nous rappelle que ce qui permet au monde de 

fonctionner et de ne pas s’autodétruire est cette multitude d’hommes et de 

femmes qui, à travers les siècles, ont su vivre une certaine perfection de la 

charité, souvent discrète mais réelle. Le monde et l’Eglise ont besoin de 

saints, aujourd’hui encore ! Certes la sainteté ne qu’acquiert pas à force de 

volonté autocentrée, elle est un don de Dieu, mais il nous faut la désirer, la 

demander : Fais resplendir sur chacun de nous ta sainteté, Seigneur ! Nous 

pouvons avoir le sentiment que beaucoup de lieux de notre monde et aussi de 

l’Eglise se crispent aujourd’hui, voire sont paralysés. Evidemment, il ne 

s’agit pas de s’en détourner, ni de fermer les yeux sur ce qui ne va pas. Mais 

ce qui permettra au monde et à l’Eglise de ne pas sombrer dans la 

décomposition, c’est la fidélité indéfectible au Christ ; avec toutes les 

transformations qu’exige la charité. La Toussaint est une fête pleine 

d’espérance. Comme l’écrivait jadis le cardinal Henri de Lubac, « malgré les 

obstacles que nous accumulons, les saints rejailliront toujours ». 

Aujourd’hui, en ces temps incertains, le monde et l’Eglise ont besoin de 

saints. Que le Christ demeure à jamais source de sainteté pour nous.  

Père Olivier Plainecassagne curé 

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  
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 ont quittés cette année.  
 

Veillée de prière pour la vie  
A la veille de l'entrée en Avent, venez prier, déposer, ou être consolé auprès du Père. Temps 
de louanges, puis de témoignages et d'Adoration. Confessions et écoutes possibles.  
Le samedi 26 novembre à 20h30 à la cathédrale. Contact 06 84 42 73 75 
 

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  
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  
 

Préparation Spirituelle à la Naissance 
Vous attendez un enfant pour février, mars ou avril 2023 offrez-lui et offrez-vous un parcours 
pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman, en méditant 
et contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation puis en recevant la bénédiction 
pour votre enfant. 
Un parcours débute le mercredi 9 novembre à 20 h30 (lieu : à préciser sur Versailles) 
Renseignements et inscription : Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 / 
ccdelarochere@yahoo.fr / http://www.preparation-spirituelle-naissance.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 9 novembre 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) 
 

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 


