
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carnet paroissial 
 

Intentions de messes du 7 au 13 novembre2022 

Lun. 07 
09h00 Alain BOUYER 

19h15 Gabrielle SABLON-MALIDOR – Philippe et Marie-Laure 

Mar. 08 09h00 Denise MARIONI 

Mer. 09 
09h00 Jeanne CURON 

19h15 Jean-Michel LE QUÉRÉ 

Jeu. 10  09h00 Ames du purgatoire 

Ven. 11 
09h30 Messe du souvenir 

19h15 Noémie BATTISTA 

Sam. 12  
09h00 Les participants à l’école d’oraison  

18h30 Dédicace de la cathédrale 

Dim. 13  

09h30 Jacqueline LAIRYS 

11h00 Jean d’AMONVILLE – Jeanne CURON - Grégoire 

18h30 Henri BELLANGER 

Calendrier du 7 au 20 novembre 2022 

Mar. 08 

08h45 P’tit café des mamans St-Gabriel 

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 

18h30 Messe – Solennité de la Dédicace de la cathédrale Cathédrale 

Mar. 15 20h00 Even Providence 

Mer. 16 09h30 Café-rencontre père Plainecassagne et père Comerre Sacristie 

Ven. 18 

16h50 Les Petits Ostensoirs Cathédrale 

17h00 Petits Bergers Providence 

18h00 Conférence Saint-Vincent-de-Paul St-Vincent 

20h00 Totus Cathédrale 

Baptêmes Natalia ROUX – Armand MICHELOT 

Obsèques Robert DEBRIL 
François-Louis FERNANDEZ (9 novembre) – Nicolas FABER (10 novembre) 
Evelyne PRÊVOTEL (10 novembre) 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 

Dimanche 6 novembre 2022 
 

 

 

Et après la mort ? 

 

Nous approchons de la fin de l’année liturgique. L’Evangile nous donne 

à entendre ce qui a trait à ce que l’on appelle les « fins dernières ». Sur ce 

sujet, parfois, des questions nous traversent l’esprit : que restera-t-il de ce que 

nous avons construit tout au long de notre vie ? Que restera-t-il des liens 

d’amitiés ou d’affection tissés au cours de notre histoire ?  Et les épreuves 

auxquelles nous avons été confrontées, en restera-t-il des cicatrices au ciel ? 

Pour entrevoir un peu ce qu’il en est, il s’agit de laisser de côté notre 

imagination galopante et toute forme de désir mondain pour écouter ce que 

Jésus nous en dit. Il commence par nous dire que le « temps de la 

résurrection » n’est plus celui dans lequel nous sommes plongés aujourd’hui. 

La résurrection n’est pas la continuité de notre vie dans le Ciel ! On n’y vivra 

pas comme maintenant, c’est tout autre. La Résurrection n’est pas la 

continuité pure et simple de ce monde-ci. N’imaginons pas vainement une 

forme de poursuite de notre monde dans un monde-à-venir, mais la 

résurrection inaugure un monde nouveau. La résurrection n’est pas un 

prolongement de notre vie passée avec une saveur d’éternité mais l’entrée 

dans une vie nouvelle, marquée par la plénitude de l’amour de Dieu qui fera 

de notre existence une vie transfigurée !  

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  
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 
 

AED – Semaine en rouge 
Chaque année l’AED organise une semaine pour alerter sur la persécution des chrétiens 
dans le monde. Cette année, l’AED a choisi de faire sonner les cloches des églises afin de 
faire entendre la voix de ceux qui sont sans voix. Notre paroisse s’associera à cette initiative 
et fera sonner ses cloches le mercredi 23 novembre à 20h.  
 

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 
 

Et autour de nous  
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 à Vélizy (Adoration juste avant de 19h30 à 20h30) 
Contact : prieredesmalades@outlook.fr (pour confier des intentions) 
 

Veillée pour couples 
Le jeudi 17 novembre, 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. 
 

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 ! Le samedi 19 novembre        Inscriptions : www.diocese.jmj78.fr 
Un parcours adapté sera proposé aux personnes porteuses de handicap. Contact : 
pastorale.handicap@catholique78.fr  
 

Braderie annuelle au profit de la fondation ANAK – Tnk  
Plus de 1300 enfants des rues, des bidonvilles et enfants chiffonniers accueillis chaque année 
dans 24 centres à Manille. Le vendredi 18 novembre de 9h à 21h et samedi 19 novembre 
de 10h à 18h à la salle des fêtes du Chesnay (52 rue de Versailles)  
Braderie de vêtements enfants et adultes. Soldes samedi après-midi.  
 

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 
 

JMJ 2023 du 1er au 6 août à Lisbonne 
Le Pape François donne rendez-vous à Lisbonne aux jeunes du monde entier. 
Les paroisses de Versailles se sont associées pour constituer 4 groupes et vous proposer 
plusieurs formules. Pour plus d'informations rendez-vous sur le site de la cathédrale ou sur le 
site corunumversailles.fr 
Tous les jeunes du diocèse sont concernés, à partir de la Terminale ! 
 

Les Amis de la Ruche – Vente de Noël 
Le mardi 22 novembre de 9h à 18h au Centre Jean XXIII, 8 avenue Dutartre – Le Chesnay. 
Parking et restauration sur place.  
Les objets proposés sont fabriqués au sein d’un atelier d’artisanat accueillant des personnes 
porteuses de handicap.  
 

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 
 


