
U 

 

 

 

        
          
 
 

        
 

       17 Juin 2018 - n° 683 

                                                                                                                           11ème Dimanche T.O. - Année B 

 

Semer et récolter… 
 

Le royaume de Dieu est comparé par Jésus à une terre semée où le grain 

pousse discrètement jusqu’à la moisson faite par le Seigneur. Notre époque nous a 

tant éloigné de la terre que nous sommes peut-être très étrangers à cette image 

agraire, mais nous avons de multiples occasions de comprendre d’autres manières 

ce que veut dire la surprise de la semaille et de la récolte. Là sont sans doute les 

joies parmi les plus vives, lorsque nous découvrons que notre action porte un fruit 

qui nous dépasse et lorsque nous prenons conscience que nos choix ont du sens. 
 

Or tout cela n’est qu’une image du royaume. Nous ne vivons ici-bas qu’un 

travail de moisson temporaire qui n’est qu’un signe du Royaume qui fructifie 

vraiment, pour l’éternité. 
 

Pourtant, nos joies sont déjà si vives qu’elles nous nourrissent à profusion. 

Ainsi nous, prêtres, avons la grâce de mesurer le sens du don de nos vies dans les 

témoignages bouleversants que vous nous faites. À l’occasion de mon départ, je 

suis profondément ému par ce que beaucoup d’entre vous m’ont dit ou écrit et qui 

m’encourage à me donner plus. Priez pour vos prêtres afin qu’en découvrant le 

fruit de leur vie donnée ils aient toujours plus envie de la donner complètement. 
 

À chacun, merci du fond du cœur pour ces cinq premières années de 

ministère où vous m’avez appris à être prêtre, je souhaite à tous mes confrères 

d’être autant entourés et conduits, et que le Seigneur affermisse en chacun le désir 

de porter du fruit en abondance ! 
           

Père Gaultier de Chaillé  
 

 
 

LE SITE INTERNET DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 

Un nouveau site provisoire fonctionne : https://notredameversailles.org/ 

Vous y retrouverez les actualités de la Paroisse et les horaires des messes. 

Le site officiel sera actif à partir du 20 Juin 2018.  

Merci à tous ceux qui ont œuvré pour qu’il existe ! 
 

 

 

 

Paroissiales 
Notre-Dame de Versailles 
 

https://notredameversailles.org/


 

A LA PAROISSE... 
 

FETE DE LA MUSIQUE 
Concert à 21h avec le collectif Anuncio sur le parvis de l’église Notre-Dame, ! 

Pendant ce temps, dans l’église, veillée de prière, exposition du St Sacrement et confession. 

 
 

 

ORDINATIONS  
DU 24 JUIN 2018 A 15H30,  

CATHEDRALE SAINT LOUIS 
 

 

Mgr Aumonier ordonnera prêtre  

Dimanche prochain à la cathédrale:  

Louis de Bouëtiez, Alain de Champigneulles, 

Laurent Chanon, Henri Laroche et Charles-Louis Soulez. 
 

 

 

 

 

PROCHAINE BETHANIE FILLES DE ROI  

Le mercredi 20 Juin, 20h-22h exceptionnellement salle Notre-

Dame, au 2ème étage derrière l’église. Intervenante : Claire de Saint 

Lager (fondatrice d’Isha formation et auteure de « La voie de 

l’amoureuse ») accompagne les femmes pour retrouver l’unité et 

rayonner, en libérant le féminin et en retrouvant le sens du désir.  

Contact : Mélanie BARROIS   06 20 16 31 82 melgiraud@gmail.com 

 
GROUPE CHARLES DE FOUCAULD (SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE) CHERCHE CHEFS & CHEFTAINES  

Tu as 17-25 ans et tu souhaites t’engager ! Viens vivre l’aventure avec des jeunes 8-16 ans, les 

faire grandir et cheminer avec eux dans la foi ! Rejoins la communauté des aînés constituée 

des chefs et cheftaines du Groupe pour vivre des moments de partage, WE et soirées de 

réflexion. Tu hésites ? Viens nous rencontrer seul ou avec des amis ! Tu peux aussi venir à 

notre dernière communauté des aînés le 17 Juin rencontrer nos chefs. Contact : Charlotte et 

Jean-Marie Regard - Groupecharlesdefoucauld@gmail.com ou  06 37 04 15 29. 

 
VEZELAY 2018 « LEVE-TOI ET METS-TOI EN ROUTE » 

Les inscriptions pour le pèlerinage des pères de famille à Vézelay sont ouvertes. Ce pèlerinage 

aura lieu du Jeudi 28 Juin au Dimanche 1er Juillet avec Le Père Gaultier de Chaillé.  Départ 

dela gare Rive-Droite Jeudi à 18h. Participation financière, qui ne devra pas être un obstacle, 

est de 80 €.  Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant un mail à :  ndv.vezelay@orange.fr 

 
LE 3.ND EST A LA RECHERCHE D’UN STAGIAIRE 

Du 28 mai au 30 juin 2018 et du 3 au 29 septembre 2018. Age requis : 20 ans minimum. 

Lieu : Centre 3.ND, 3 rue des Missionnaires à Versailles. Horaires : 10h-19h (35h du mardi au 

samedi inclus). Rémunération à déterminer. Missions : accueil (physique, téléphonique et 

mails), accompagnement dans les dossiers d’inscriptions, étude de marché sur la concurrence, 

envoi de mailing, support administratif, communication réseaux sociaux. 

Contact : Agathe Tiberghien :  agathe.tiberghien@le3nd.fr 

 

mailto:melgiraud@gmail.com
mailto:ndv.vezelay@orange.fr
mailto:agathe.tiberghien@le3nd.fr


HALTE SAINT VINCENT 

Vous souhaitez faire du bénévolat ? Vous pouvez consacrer 1 à 2 après-midi par mois ? 

Venez rejoinder la Halte Saint Vincent de Versailles qui assure l’accueil des familles de 

détenus à la Maison d’Arrêt de Versailles. Vous favoriserez ainsi le maintien des liens 

familiaux pour les détenus et leurs familles, qui est l’un des éléments clés de la reinsertion. 

Pour tout contact, téléphonez au  06 86 18 70 48. 

 

CATÉCHISME PAROISSIAL : TOUS CONCERNÉS, TOUS MISSIONNAIRES ! 
 

Chaque année, près de 250 enfants de la GS au CM2 sont catéchisés dans notre paroisse. Il 

sont issus de familles diverses, pratiquantes ou non. Elles nous confident leurs enfants et 

attendant beaucoup de nous ! 

Afin de remplir cette mission d’évangélisation, nous aurons besoin à la rentrée de près de 

cinquante bénévoles disponibles toutes les semaines ou bien ponctuellement. 

Cette annonce s’adresse à tous, aux parents même sans attendre que leurs enfants soient en 

âge d’aller au catéchisme, aux retraités, aux grands jeunes… N’hésitez pas à vous engager ! 

Renseignements : Laurence Poidatz – catechisme-ndversailles@outlook –  06 38 99 02 77 

 

AUTRES INFORMATIONS...  
 
FOYERS ETUDIANTS A VERSAILLES ET SAINT GERMAIN EN LAYE 

Des places sont disponibles pour la rentrée prochaine dans les foyers étudiants du 

diocèse à Versailles et Saint Germain. Ils proposent une vie communautaire forte pour 

les étudiants de 19 à 24 ans, qui souhaitent suivre leurs études tout en approfondissant leur vie 

de foi avec d'autres. Ces lieux de vie permettent d'étudier à Versailles, Saint Quentin, Paris, 

Nanterre...Pour plus de renseignements : www.catholique78.fr/services/les-foyers-etudiants/  

Contact : foyers.etudiants@catholique78.fr 
 

VIGILES DE PENTECOTE 

Proposée à l’église Ste Elisabeth de Hongrie (près de la gare Versailles Chantiers) le 19 Juin à 

20h30, avec la communauté des sœurs du Cénacle, pour ensemble, se livrer à l’Esprit Saint, 

souffle imprévisible de liberté. S’inscrire au préalable au  01 39 50 21 56. 
 

PELERINAGE « FOI ET LUMIERE » D’ILE DE FRANCE OUEST A LISIEUX (2-4 NOVEMBRE) 

Les inscriptions sont ouvertes ! 

http://pelerinage-lisieux-foietlumiere-idfo.over-blog.com/2018/02/uploaded-by-foi-et-lumiere-

ile-de-france-ouest-on-2018-02-08.html 

 

LOURDES – CANCER – ESPERANCE EN YVELINES 

Pèlerinage annuel à Lourdes du 18 au 22 Septembre 2018, sous la présidence de Monseigneur 

Dominique Rey (évêque de Fréjus Toulon) sur le thème : « Faites tout ce qu’Il vous dira ». 

Venez nous rejoindre, vous qui êtes concernés par cette maladie, vous-même ou un de vos 

proches. Parlez-en autour de vous. Ou bien venez donner un peu de votre temps et apporter 

votre aide. Les enfants peuvent aussi être accueillis avec un programme adapté en fonction de 

leur âge. Renseignement et inscriptions : LCE, Caroline Decazes  06 03 32 30 56 ou 

caroline.decazes@orange.fr 

 

http://www.catholique78.fr/services/les-foyers-etudiants/
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Eglise, Sacristie, Secrétariat : 01 30 97 69 70 - Fax: 01 30 97 69 72 - Courriel : notredame.versailles@wanadoo.fr 

 

Au Jour le Jour          du 17 au 24 Juin 2018 
 

 
 

 

◆ Dimanche 17 Juin – 11ème DIMANCHE T.O. 
 10h Messe de Premières Communions et baptême d’un enfant d’âge scolaire, église. 
 11h30 Messe de départ du Père de Chaillé, puis café du parvis « édition spéciale ». 
 18h30 Messe animée par les Jeunes.  
 

◆ Lundi 18 Juin  
 20h30 Soirée « Net for God » : temps fraternel ouvert à tous : louange, formation et partage. 

Projection du film « Le Triomphe du Cœur » présentant l’œuvre Osteuropahilfe, 
fondée par le prêtre suisse R. Schönberger, qui vient en secours à toutes les 
pauvretés en Europe de l’Est et ailleurs, et ouvre à la réconciliation.  
Salle Notre-Dame. Contact : guy.deraphelis@laposte.net 

 20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle Saint Julien.  
 

◆ Mercredi 20 Juin 
 14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture), 5bis rue Ste Adélaïde. 
 19h30 Dîner pour les personnes au service de la Paroisse au 5bis rue Sainte Adélaïde. 
 20h Après la messe paroissiale, rencontre du groupe d’oraison de Notre-Dame de Vie, 

salle St Julien (à droite de la chapelle) pour un bilan autour d’un dîner festif et oraison. 
 20h Béthanie Filles de Roi (cf p.2), exceptionnellement salle Notre-Dame (église 2ème ét.) 
   

◆ Jeudi 21 Juin – FETE DE LA MUSIQUE 
   9h Durant la messe paroissiale, bénédiction des icônes de l’atelier d’écritures d’icônes  
  du 3.ND. 
 21h Concert du « Collectif Anuncio » sur la parvis de l’église.  

Pendant ce temps, adoration et confessions dans l’église. 
  

◆ Vendredi 22 Juin 
   9h30 Adoration du Saint Sacrement, chapelle du Sacré-Cœur (jusqu’à 10h30). 
 20h45 Dans le cadre du Mois Molière, concert « Membra Jesu Nostri » de Dietrich Buxtehude 

avec la Maîtrise de Notre-Dame de Versailles et l’ensemble Sinfonie Saint Julien 
(direction : J.F. Frémont), église, entrée libre. 

  

◆ Dimanche 24 Juin – NATIVITE DE ST JEAN BAPTISTE 
 15h30 Ordinations à la cathédrale Saint-Louis. 
 16h Dans le cadre du Mois Molière, concert « Charpentier et Bach » par l’ensemble  
  « L’Offrande Lyrique » (direction : Romain Champion) : une redécouverte du  
  « Te Deum » de M.A. Charpentier et la cantate BWV30 de J.S. Bach composée  
  pour la St Jean Baptiste. Dans l’église, entrée libre. 
 18h30 Messe animée par les Jeunes.  
  

◆ Lundi 25 Juin  
 19h15 Exceptionnellement, la messe paroissiale du jour aura lieu dans l’église. 
  Ce sera la première messe célébrée par le Père Henri Laroche après son ordination  
  de la veille et sera suivie d’un apéritif dans la cour derrière l’église.  

  Les paroissiens peuvent participer à l’élaboration du buffet qui accompagnera  
  ce verre de l’amitié, en apportant quelques victuailles à partager… 
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