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 23 Septembre 2018 - n° 689 

                                                                                                                           25ème Dimanche T.O. - Année B 
 

« En communion  

avec le père Pierre Caro…»  
 

  

Deux choses me viennent à l’esprit pour vous parler du 

père Caro qui nous a quitté cet été pour la Maison du Père.  

D’abord, la manière dont il m’a accueilli à Notre 

Dame, à la première messe que j’ai concélébrée : il m’a 

présenté, et a dit que nous allions prier pour mon nouveau 

ministère.  

Ensuite, son aube rapiécée qu’il a gardée jusqu’au 

bout ! J’aurais bien voulu la lui changer, mais je pense qu’il 

n’aurait jamais voulu. 
 

Ces deux traits disent quelque chose de sa vie 

spirituelle et de ses habitudes de vie. Pour ces dernières, je les caractériserais par 

la fidélité à une manière de vivre, dans une régularité sans faille, et par la 

simplicité de son mode de vie. Il était fidèle aux repas du vendredi au presbytère, 

sans demander davantage. Il avait une profonde fidélité dans les exercices de sa 

vie spirituelle. Avant de célébrer la messe, il restait recueilli un long moment, face 

au buffet de la Vierge dans la sacristie. 

L’expérience de devoir gérer la situation douloureuse de l’occupation de 

l’Eglise de Port-Marly l’a meurtri, et a laissé des traces en lui jusqu’au bout. 
 

Il a confessé beaucoup, jusqu’au bout de ses forces, ne se plaignant jamais 

quand par exemple le chauffage n’était pas allumé dans l’église.  
 

Il était adoré des enfants du catéchisme, qu’il a assuré avec fidélité et 

compétence jusqu’en 2012. 

 

Rendons grâce pour toutes ces années de ministère qu’il a vécues dans notre 

diocèse. 

 

Père Yannig de Parcevaux 

Paroissiales 
Notre-Dame de Versailles 
 



 

A LA PAROISSE... 
 

 
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS :  
Vendredi 28 septembre 2018 

En ce début d’année scolaire, nous vous proposons d’accueillir les nouveaux arrivants, 

qu’ils soient là depuis quelques semaines ou depuis plus longtemps. 

20h  Accueil chez d’anciens paroissiens pour un diner 

21h30 Retour à la Paroisse pour partager un dessert* 

22h  Mot de bienvenue du Père Delort-Laval, cure 

22h15 Complies 

Les personnes recevant pour le diner, apportent leur dessert qui sera mis en commun à 

l’église. La Paroisse assure l’organisation matérielle et fournit les boissons. 

Inscription jusqu’au lundi 24 septembre inclus 

Vous pourrez encore déposer le bulletin d’inscription dans l’urne “Accueil des 

nouveaux arrivants” 

Que vous soyez nouveau ou ancient paroissien, vous serez informés par le Secrétariat 

sur l’organisation de votre diner au plus tard le mercredi 26 septembre. 
 

 

 

 

"Chers amis, 
Je vous remercie infiniment pour votre si touchante gentillesse à  

l'occasion de mon départ, ainsi que pour votre grande générosité. 

J'aurais été heureux à vos côtés durant ces cinq années,  

Durant lesquelles j'ai pu apprendre à être prêtre. Je suis à present 

pleinement installé dans la paroisse de Conflans-sainte-Honorine, 

où je découvre une autre spiritualité paroissiale, très touchante et vivifiante. Je suis 

convaincu que le Seigneur m'y fera grandir en sainteté, je me confie à vos prières pour 

qu'il en soit ainsi!  

Prenez bien soin de la belle équipe de prêtres de Notre-Dame, ils le méritent ! 

     Unis à vous en Christ. 

P. Gaultier de Chaillé +" 
 

 

Nous serons heureux de nous retrouver après ce temps de vacances pour la rentrée de notre 

groupe "Jardinage et Spiritualité" le mercredi 26 septembre de 9h à 16h30 à l'Ermitage-

Fondacio,  23 rue de l'Ermitage à Versailles. 

Programme : 

- sur le plan "Spiritualité" :  Réflexions et méditation sur  la vie et l'oeuvre de "Sainte 

Hildegarde de Bingen" qui vécut au XIIème siècle et canonisée par Benoit XVI en 2012. 

- Côté "Jardinage" : reprise des travaux dans les jardins de l'Ermitage et celui du 

presbytère de notre paroisse. 

Pour ceux qui souhaitent déjeuner (à 12h30) il est important de vous inscrire avant 

dimanche 23 septembre (participation 10 €).  

Un grand merci de vos réponses ... et avec toutes nos amitiés 

Contact : Dominique 06 22 66 42 19 / Régis de Baynast 06 80 89 26 33 
 



 

Open CVX jeunes :  

Découvrir la spiritualité ignatienne. Tu as entre 25 et 35 ans, tu cherches un lieu pour  

cheminer avec le Christ, pour relire ta vie à sa lumière, avec d’autres jeunes. 

Viens découvrir comment Dieu peut nous parler à travers la parole d'un 

autre, lors d'une soirée Open CVX (communauté de vie Chrétienne).  

Lundi 1er octobre de 19h30 à 20h30.  

A la maison paroissiale Sainte Elisabeth au 26 rue Jean Mermoz  

(proche gare des Chantiers). Apporte quelquechose à grignoter et à partager. 

Contact : opencvx78@gmail.com 
 

 

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

Venez rejoindre la Halte Saint Vincent de Versailles qui assure l'accueil des familles de 

détenus à la maison d'arrêt de Versailles .Vous favoriser ainsi le maintien des liens familiaux 

pour les détenus et leurs familles qui est l'un des éléments clés de la réinsertion. 

Contact : 06 86 18 70 48 
 

 

JEUNES PROFESSIONNELS 

La rentrée des jeunes pros aura lieu mardi 25 septembre à partir de 19h30 au 5 Bis rue 

Sainte Adélaïde.  

Il y aura un apéro suivi d'un repas suivi du témoignage de l'association d'aide aux 

personnes de la rue Hiver solidaire. Infos et inscriptions: versaillesjp@gmail.com  

 
 

 

CHŒUR LAETITIA 

Le chœur Laetitia a repris les inscriptions pour les filles désireuses de chanter avec le 

chœur.  Les répétitions ont lieu le vendredi de 18h15 à 19h15 au 5 bis rue sainte 

Adélaïde. 

Participation aux messes avec le chœur paroissial dirigé par Olivier Bresson. 

Contact : Lucienne LANET 06 13 13 14 02 
 

Et si j'avais envie de trouver un lieu pour m'aider à mieux vivre l’Évangile dans ma vie 

professionnelle ?  

Le Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants (MCC)  

est un Mouvement d’Église. Il rassemble des cadres et dirigeants,  

engagés dans le monde économique et social, désireux de mieux vivre  

l’Évangile au cœur de leur vie professionnelle. 

Il accueille des acteurs du monde économique, en entreprise, dans la fonction publique ou 

intervenant sous d'autres formes, de tous âges, seuls ou en couple, au sein d'équipes d'une 

dizaine de personnes qui se réunissent régulièrement. 

Si vous souhaitez en savoir plus nous vous proposons de venir à une réunion d'information et 

de témoignage le mercredi 26 septembre à 20h30, au Centre Frédéric Ozanam, 24 rue du 

Maréchal Joffre à Versailles – Parking gratuit sur place.  

Contact : secteur.versailles@mcc.asso.fr 
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AUTRES INFORMATIONS...  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

Au Jour le Jour           
du 23 Septembre au 29 Septembre 2018 

 

 
 

 

 

 Dimanche 23 Septembre – 25ème DIMANCHE T.O. 
  
 

 Lundi 24 Septembre  
 20h30 Réunions du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame.  

 20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle Saint Julien.  

  
Mardi 25 Septembre  
 17h Célébration de rentrée pour les enfants du catéchisme (GS – CM2) dans la chapelle 

 19h30 Rentrée du groupe « Jeunes-Pro » 5 bis rue sainte Adélaïde 
 
 

 Mercredi 26 Septembre 
9h – 16h30 Rentrée du groupe « Jardinage et Spiritualité" à l'Ermitage-Fondacio,   

  23 rue de l'Ermitage à Versailles. 

 14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture),  
   5bis rue Ste Adélaïde. 

 20h Notre-Dame de Vie. Salle saint Julien. Thème : « l’appel à la sainteté »  

  

 Vendredi 28 Septembre  
  9h30 Adoration du Saint Sacrement, chapelle du Sacré-Cœur (jusqu’à 10h30). 

 18h15 Répétition Chœur Laetitia, 5 rue sainte Adélaïde. 

 20h00 Accueil des nouveaux arrivants 

 
 

 Dimanche 30 Septembre – 26ème DIMANCHE T.O. 
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