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« ALLEZ DANS LA PAIX » 
 
 

 Il y a des difficultés, des épreuves, des défis, avec lesquels nous aimerions en 

avoir fini. Or ce n’est pas possible. On en entretient parfois l’illusion. Par exemple 

à l’occasion des vacances : on aimerait être soulagé pour un temps du travail, d’un 

rythme excessif, du ciel gris… On peut y arriver d’ailleurs. Mais on ne se 

débarrasse pas en revanche d’adversités plus fondamentales : de fragilités de 

santé, du handicap, de tristesses… Dans le domaine politique par ailleurs, on 

aimerait régler, une fois pour toutes, la question des migrants. On comprend bien, 

dans les discussions à ce sujet ces jours-ci en Europe ou aux Etats Unis, que l’on 

peut être tenté de trouver une solution radicale et définitive. Or, ce n’est pas non 

plus possible. Dans les deux cas, que faire ? 

 Jean Vanier suggère une interprétation à l’idée d’en finir avec ces épreuves : 

c’est qu’elles nous renvoient à notre propre fragilité et que cette fragilité nous fait 

peur. Si nous commencions par l’accueillir, nous reviendrions vers les épreuves 

persistantes avec plus de paix. Habiter nos fragilités plutôt que de les fuir, plutôt 

que de les nier en nous racontant qu’on en aura bientôt fini avec elles, voilà le 

chemin. Les habiter, cela signifie les regarder en face, les partager et les prendre 

en charge ne serait-ce qu’un petit peu. 

 Nous pouvons faire un tel choix devant ces défis et envisager les mois qui 

s’annoncent, non pas pour fuir les questions, mais pour les accueillir et y faire face 

dans la paix. C’est notre humanité qui est en cause : la nôtre et celle des autres, 

indissociablement. 
          

Père Pierre Delort-Laval  
 

 

LE SITE INTERNET DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 

Le site officiel est actif depuis le 20 Juin 2018.  

Retrouvez-nous sur : https://notredameversailles.org/ 

Paroissiales 
Notre-Dame de Versailles 
 

https://notredameversailles.org/


 

A LA PAROISSE... 
 
 

 

ATTENTION :  
Horaires d’été de la Paroisse Notre-Dame 
Du lundi 2 Juillet et au vendredi 31 Août inclus : 

 
 

Messes semaine (chapelle) :  à 9h uniquement du mardi au vendredi  
       (pas de messe le lundi) ; ensuite, confessions possibles  
       sur rendez-vous. 
 

Messes week-end (église) :    Samedi 18h30 et Dimanche 8h30 + 10h30 + 18h30. 
       Aucune messe à la chapelle Royale du château. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En Juillet : l’église reste ouverte  du mardi au vendredi de 8h30 à 13h  
         et le week-end de 8h30 à 20h. 
   la chapelle reste ouverte du mardi au dimanche de 8h30 à 20h. 
 

En Août : l’église et la chapelle restent ouvertes du mardi au vendredi de 8h30 à 13h 
   et le week-end de 8h30 à 20h ainsi que le 15 Août. 
   

 

 

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 confient 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 

 

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. 

 
 

A noter pour la rentrée de Septembre : 

ORDINATIONS DIACONALES EN VUE DU MINISTERE PRESBYTERAL 
Le Dimanche 9 Septembre 2018 à 15h30 à la Paroisse Notre-Dame de Versailles 

 

 



PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE - VEZELAY 2018 « LEVE-TOI ET METS-TOI EN ROUTE » 

Les inscriptions sont ouvertes. Ce pèlerinage aura lieu du 28 Juin au 1er Juillet avec Le Père de 

Chaillé.  Départ de la gare Rive-Droite Jeudi à 18h. PAF, qui ne devra pas être un obstacle, est 

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

NUIT DES VEILLEURS (ASSOCIATION DES CHRÉTIENS POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE)  

L’ACAT appelle à prier pour le soutien aux victimes de la torture, le 26 Juin, 20h30-21h30, au 

Temple (3 rue Hoche à Versailles). Contact : Nicole Faisandier  06 30 26 51 69. 
 

LA HALTE SAINT VINCENT RECRUTE… 

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. 

 

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 
 

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 
 

PELERINAGE DIOCESAIN DU 15 AOUT 2018 A NOTRE-DAME DE LA MER 

Pour la 16ème année consécutive, le diocèse organise ce pèlerinage pour fêter l’Assomption de 

Marie. RV à 10h à la collégiale de Mantes pour la Grand-Messe. Transport en car obligatoire. 

Informations  01 30 97 67 61. Inscription avant le 30 Juin : pelerinages@catholique78.fr 
 

LOURDES – CANCER – ESPERANCE EN YVELINES :  PELERINAGE ANNUEL A LOURDES 

18 au 22 Septembre 2018, présidé par Mgr Dominique Rey (évêque de Fréjus Toulon), thème : 

« Faites tout ce qu’Il vous dira ». Venez nous rejoindre, vous qui êtes concernés par cette 

maladie. Parlez-en autour de vous. Ou bien venez donner un peu de votre temps/aide. Les 

enfants peuvent être accueillis avec programme adapté en fonction de leur âge. Renseignement 

et inscriptions : LCE, Caroline Decazes  06 03 32 30 56 ou caroline.decazes@orange.fr 

 

POUR VIVRE UNE EXPERIENCE PERSONNELLE DE DIEU DANS VOTRE VIE QUOTIDIENNE  

De Novembre 2018 à Mars 2019, les sœurs du Cénacle vous proposent une « retraite dans la 

vie », au Centre spirituel du Cénacle (68 ave de Paris). 7 rencontres le mardi de 14h à 15h30. 

Des propositions pour vous aider à mettre en place un temps régulier de prière personnelle à 

partir de textes bibliques, d’enseignements, de partage, un accompagnement personnel entre 

les rencontres… Pour information et inscription : cenacle.versailles@wanadoo.fr 

mailto:ndv.vezelay@orange.fr
http://www.catholique78.fr/services/les-foyers-etudiants/
mailto:foyers.etudiants@catholique78.fr
http://pelerinage-lisieux-foietlumiere-idfo.over-blog.com/2018/02/uploaded-by-foi-et-lumiere-ile-de-france-ouest-on-2018-02-08.html
http://pelerinage-lisieux-foietlumiere-idfo.over-blog.com/2018/02/uploaded-by-foi-et-lumiere-ile-de-france-ouest-on-2018-02-08.html
mailto:caroline.decazes@orange.fr


Braderie scoute, Samedi 30 Juin, 14h à 16h30, à la paroisse Ste Bernadette (7 rue St Nicolas à 

Versailles) pour tous les mouvements scouts : uniformes, équipement individuel (gamelles, 

duvet…) et de patrouille (cantines, scies…). Contacts :  06 60 28 62 59 / 06 50 88 84 43. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglise, Sacristie, Secrétariat : 01 30 97 69 70 - Fax: 01 30 97 69 72  
Courriel : notredame.versailles@wanadoo.fr 

Au Jour le Jour           
du 24 Juin au 1er Juillet 2018 

 

 
 

 

◆ Dimanche 24 Juin – NATIVITE DE ST JEAN BAPTISTE 
 15h30 Ordinations à la prêtrise de : Louis de Bouëtiez, Alain de Champigneulles,  
  Laurent Chanon, Henri Laroche et Charles-Louis Soulez par Mgr Aumonier  
  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… 
 20h30 Réunion du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame. 
 20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle Saint Julien. 
 

◆ Mercredi 27 Juin 
 14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture), 5bis rue Ste 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 
  (cette rencontre était prévue le 20 Juin mais la date a été reportée à ce jour). 
    

◆ Jeudi 28 Juin  
 19h30 Dernier diner paroissial mensuel  avant l’été au 5bis rue Ste Adélaïde (salle du rdc) : 

comme d’usage, chacun apporte un plat salé ou sucré à partager et une boisson. 
     

◆ Vendredi 29 Juin – SAINT PIERRE SAINT PAUL 
   9h30 Adoration du Saint Sacrement, chapelle du Sacré-Cœur (jusqu’à 10h30). 
   

◆ Samedi 30 Juin 
 20h45 Dans le cadre du mois Molière, concert « Kayser Requiem » de Johann Joseph Fux par  
  le chœur de chambre « Les Harmoniques » et l’ensemble instrumental « Sinfonie Saint  
  Julien » - messe de Requiem pour les funérailles des Empereurs d’Autriche datant de  
  la 1ère moitié du XVIIIe siècle. Entrée libre. 
 

◆ Dimanche 1er Juillet – 13ème DIMANCHE T.O. 
 18h30 Messe animée par les Jeunes.  
 
 

A partir du lundi 2 Juillet, les horaires d’été s’appliquent (voir encart p.2). 
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