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Le vrai bouleversement de l’ordre du monde 

 

Après l’appel des premiers disciples dimanche dernier, Jésus nous 

donne dans cette page d’évangile la feuille de route des disciples : 

l’Evangile des Béatitudes. Jésus apparait ainsi comme le nouveau Moïse ; 

Il enseigne tout homme qui cherche à le suivre, et nous délivre un véritable 

programme de vie. Ces béatitudes, chemin de vie exigeant, nous entraine 

sur ce chemin du désencombrement radical, source de la vraie joie. 

Aujourd’hui encore, alors que notre contexte social se tend, que chacun 

cherche à agir selon sa conscience en faisant ce qui lui parait bon, ne 

perdons pas notre identité de disciple de Jésus en mettant de côté l’évangile 

des béatitudes. Cet évangile provoque le vrai bouleversement de l’ordre du 

monde, un renversement de valeurs sur lequel il est bon de réfléchir. La 

deuxième lecture nous en donne un écho : ce qu’il y a de fou dans le 

monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages ; ce 

qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir 

de confusion ce qui est fort ; ce qui n’est rien, voilà ce que Dieu a choisi 

pour détruire ce qui est quelque chose. Seuls ceux qui ont un cœur de 

pauvre peuvent en découvrir la clé. C’est ainsi que Jésus commence par la 

béatitude des pauvres. Dieu a voulu choisir ce qui peut sembler petit ou 

insignifiant dans le monde comme porte d’entrée dans son Royaume.  

Père Olivier Plainecassagne, curé 
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Vie de la paroisse  
Apéritif - rencontre avec les familles ukrainiennes accueillies par la 
paroisse. 
Dimanche 29 janvier, à la sortie de la messe de 11h, salle Sainte Thérèse (8 bis rue St 
Honoré), l’équipe d’accueil des deux familles ukrainiennes vous invite à un apéritif afin de 
vous présenter la famille Ivasko : Yevheniia et ses deux enfants, Vladislav (18 ans), Viktoriia 
(9 ans) et la famille Lazarenko : Yanina et sa fille Daria (14 ans). Vous pourrez faire leur 
connaissance et parler français avec elles. 
(Marie Boisselet – Bertrand de Saint-Germain – Hervé Belbéoc’h)  
 

Concert au profit de l’Œuvre d’Orient 
Donné par un chœur franco-libanais et composé de chants en l’honneur de la Sainte Vierge. 
Le dimanche 29 janvier à 16h dans la cathédrale.  
 

Nuit d’adoration 
Du vendredi 3 février à 21h30 au samedi 4 février à 8h. Pour répondre à la demande de 
notre évêque, pendant toute cette année notre prière sera pour les vocations sacerdotales 
dans notre diocèse.  
 

Sacrement des malades 
Nous vivrons en paroisse le sacrement des malades le dimanche 12 février au cours de la 
messe de 11h. Les personnes qui désirent recevoir ce sacrement peuvent s’inscrire à l’accueil 
ou tel 06 84 36 51 21 ou mail i2raguenel@orange.fr 
Une récollection avec le père Olivier Plainecassagne aura lieu le samedi 11 février de 14h à 
16h à la salle sainte Thérèse (8bis, rue Saint Honoré) avec la possibilité de recevoir le 
sacrement de la réconciliation. 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
Du 24 au 29 avril, présidé par Mgr Crepy sur le thème ‟Que l’on bâtisse ici une chapelle”. 
Collégiens, lycéens, étudiants, adultes seuls, en famille, en groupe, vous êtes tous attendus 
aux pieds de Marie. Inscriptions au plus tard le 19 février.  
Un groupe paroissial se constitue, n’hésitez pas à le rejoindre. 
Inscription et paiement en ligne : www.catholique78.fr/lourdes 
 

Le clan Saint Louis est disponible pour vous aider !  
Faire du jardinage, déménager des meubles, être serveur... Nous sommes 11 routiers 
motivés pour travailler pour vous, cela nous aidera à financer notre route d'été en Italie ! Il 
vous suffit de nous envoyer un petit mail : clanstlouis.stebernadette@gmail.com. Merci ! 
 

Et autour de nous  
Espérance et Vie - veuvage  
Ce mouvement propose différents rendez-vous, tous destinés à vivre un moment privilégié 
d'encouragement mutuel pour avancer sur notre nouveau chemin de vie. 
Rando-veuvage (groupes par tranche d'âge) le samedi 4 février de 13h15 à 17h à proximité 
de Versailles.  
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 
 

Prière des malades  
La Communauté de l'Emmanuel organise le mercredi 8 février un temps de prière pour les 
malades et ceux qui souffrent. A 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) 



Présentation et dédicace 
A l'occasion de la sortie de son livre Rencontrer Jésus aujourd'hui, le Père Emmanuel 
Gougaud est heureux de vous inviter à une matinée de présentation et dédicace le samedi 
11 février à 11h à la Paroisse Sainte Bernadette (7 rue Saint Nicolas à Versailles). 
Ce livre explique la connexion des histoires entre Jésus et nous, et sa présence dans nos 
vies : il nous permet de mieux comprendre comment faire coïncider l'histoire de Jésus avec 
la nôtre. 
 

Evangélisation des profondeurs 
Dans la mouvance de l'Evangélisation des profondeurs(Bethasda,Simone Pacot) une journée 
sur le thème ‟la relation de Jésus à son Père - Découverte du poids et de l’originalité de 
chacun” aura lieu samedi 4 février sur zoom de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30.  
Elle sera animée par Odile Van Deth enseignante à Bethasda  
Renseignements et inscription Armelle Caupin 06 20 96 25 70  
 

Rencontre : Regard sur la Terre d’Israël  
Le dimanche 5 février, le service diocésain des Relations avec le Judaïsme vous invite à 
une rencontre autour du thème ‟Regard sur la Terre d’Israël : réalités des faits et vérité de 
l’Alliance.” En présence de Philippe Boukara, historien, du Père Pierre Hoffmann et du Père 
Emmanuel Gougaud. 
Inscription : aude.delamotte@catholique78.fr 
 

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 : du vendredi 10 (19h) au dimanche 12 février (17h30) à Orsay.  
Renseignements et inscription : contact@retrouvaille-coupleencrise.fr / 06 65 70 65 39 
 

Camps KAROL  
Pour les lycéens, les camps de ski et spi à Châtel, auront lieu du 19 au 26 février et du 26 
février au 5 mars 2023. Les inscriptions sont ouvertes sur le site. 
https://sites.google.com/site/campkarolversailles/ 
Infos : campkarol.versailles@gmail.com 
 

Formation approfondie Billings - Versailles 
4 soirées plus une journée : les vendredis 10 et 24 mars/ 14 et 21 avril à 20h30 et le samedi 
13 mai de 9h30 à 17h00 
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. 
Cette formation est pour vous ! 
Renseignements et inscriptions sur lesdussel@hotmail.com ou au 09 83 43 46 89 
 

Journée diocésaine pour les Grands-parents 
Le samedi 25 mars de 9h à 17h30 sur le thème Annoncer l’Espérance. A Saint-Jean-Hulst, 
26 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Versailles. Avec monseigneur Crepy et Martin 
Steffens. Inscription obligatoire avant le 5 mars.  
Renseignements : famille@catholique78.fr / 01 30 97 68 78 – Inscription : famille78.fr  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erratum : le concert du dimanche 29 janvier est à 16h 
 (et non 15h comme indiqué précédemment). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnet paroissial 

 

Intentions de messes du 30 janvier au 5 février 2023 

Lun. 30 
09h00 Geneviève de GUALY de SAINT ROME 

19h15 La France 

Mar. 31 19h15 Marie-Laure et Philippe-Charles 

Jeu. 02 09h00 Grégoire 

Sam 04 18h30 Famille DEMARTI 

Dim. 05 

09h30 Henriette RIPEAU 

11h00 Arnaud MEYKIECHEL – Familles PLANCHAIS et DUBARRY 

18h30 Jean et Antoinette PALÉOLOGUE 

Calendrier du 30 janvier au 12 février 2023 
Dim. 29 15h00 Concert pour l’Œuvre d’Orient Cathédrale 

Lun. 30 20h30 Répétition Petit Chœur  St-Vincent 

Ven. 03 

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

20h00 Totus Cathédrale 

21h30 ADORATION  8h. Office des Lectures à minuit Providence 

Mar. 07 
08h45 P’tit café des mamans  St-Gabriel 

20h00 Even Providence 

Ven. 10 20h00 Totus Cathédrale 

Sam. 11 09h45 Ecole d’oraison Ste-Thérèse 

Obsèques Jacqueline CORONEL   


