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 16 Septembre 2018 - n° 688 

                                                                                                                           24ème Dimanche T.O. - Année B 
 

«Ensemble sur les chemins.»  
 

 Avec le conseil pastoral depuis un an, j’ai cherché à définir quelques projets 

paroissiaux, à destination de tous, c’est à dire au moins connu par tous. Pour que chaque 

paroissien puisse dire : en ce moment, la paroisse se consacre à telles activités. Et les 

promouvoir à l’occasion. Vous les trouverez ci-dessous et nous y reviendrons tout au long de 

l’année. 

 Avant de les présenter, je voudrais « tordre le cou » à une idée répandue et fausse : qu’il 

y aurait à Notre Dame tous les contributeurs qu’il faut au point de penser « qu’il n’y a pas 

besoin de nous ». Il n’en est rien. Bien sûr il y a beaucoup de gens qui contribuent à la vie de 

la paroisse. Mais il y a aussi des projets ou des activités en panne faute de personnes 

disponibles, volontaires et capables. N’hésitez pas à venir trouver les prêtres pour discerner 

avec eux la mission que vous pourriez recevoir. 

5 projets en cours : 

• Un WE de rentrée, les 15 et 16 septembre pour envisager l’année qui vient, s’inscrire 

dans des activités ou prendre une responsabilité, rencontrer les prêtres et le conseil 

pastoral, passer du temps dans l’église au-delà du temps de la messe dominicale… 

• Les jeudis de l’Avent et du Carême : ils donneront toujours lieu à une conférence et 

une rencontre conviviale sur le modèle bien connu de « Dieu-que-c’est-bon » dans la 

perspective des temps forts de Noël et de Pâques.  

• Une proposition annuelle du sacrement de la confirmation pour les adultes qui n’ont 

pas été confirmés et qui s’en aperçoivent parce qu’on leur demande d’être parrain, parce 

qu’ils veulent se marier ou bien parce qu’ils n’imaginaient pas que ce soir possible. 

Cette préparation sera intense, courte et collective. 

• Une mise en œuvre liturgique plus forte des fêtes mariales dans notre paroisse Notre 

Dame ainsi que d’autres fêtes qui tombent en semaine (à partir de l’Avent en décembre 

2018). 

 Le dernier projet reste à inventer : il sera nécessairement missionnaire, selon 

l’invitation de l’Eglise à ne pas nous contenter d’accueillir des demandes – en nous disant 

qu’on a un bon produit qui devrait suffire à intéresser les gens - mais de proposer la foi – en 

acceptant de rejoindre des gens tels qu’ils sont avec d’autres préoccupations, d’autres valeurs, 

d’autres attentes.  

 Nous marcherons ainsi ensemble sur le chemin ce qui est la traduction française du mot 

grec : « Synode ». 

 Bonne rentrée !       Père Pierre Delort-Laval 
 

Le guide paroissial 2018-2019 est disponible dans les présentoirs. 

A distribuer largement autour de vous ! 

 
Eglise, Sacristie, Secrétariat : 01 30 97 69 70 - Fax: 01 30 97 69 72  

Courriel : notredame.versailles@wanadoo.fr – Site : notredameversailles.fr 

Paroissiales 
Notre-Dame de Versailles 
 

mailto:notredame.versailles@wanadoo.fr


 

A LA PAROISSE... 
 

 
 

15 ET 16 SEPTEMBRE 2018 

PROGRAMME 

DU WEEK-END DE RENTREE PAROISSIALE 
Samedi 15 Septembre 

 

 

● Spectacle « Charles de Foucault frère universel » : 

A partir de 10 ans, jusqu’à 99 ans  !! 

  20h45 ; entrée libre (avec Gérard Rouzier ; 

  mise en scène et musique :  Francesco Agnello) ;  

● Complies : 22h30 (durée : 15mn). 
 

Dimanche 16 Septembre à partir de 9h30 : 
 

 

● Permanences d’accueil  

à l’issue des messes de 8h30 et de 10h00, puis de 14h30 à 18h30 ; 

● Café du parvis à l’issue des messes de 10h00 et de 11h30 ; 

● Forum des mouvements et services d’église présents dans la paroisse de 14h30 à 18h30. 
 

● Visite de l’église dans le cadre de la journée du Patrimoine : 14h30 (durée : 1h15) ; 

● Jeux pour enfants (14h30-16h) ;  

● Temps musical (16h-17h) ; participation des différents chœurs de la paroisse, 

Dirigés par JF Frémont, à l’orgue Samuel Liégeon 

Œuvre de Bach, Mozart, Haendel, Franck, Fauré 

● Vêpres : 17h30 (durée : 15mn) ;  

● Messe animée par le MEJ : 18h30 ; 
 

 

SOIREE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS 

Vendredi 28 Septembre 2018 20h-22h30 
 

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 dîner  

21h30 retour à la paroisse pour partager un dessert* 

22h mot de bienvenue du Père Delort-Laval, curé 

22h15  complies  

* Les personnes recevant pour un dîner, apportent leur dessert qui sera mis en commun à 

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

Inscriptions jusqu’au lundi 24 septembre.   

Déposer le bulletin d’inscription ci-joint dans l’urne « accueil des nouveaux paroissiens » 

à l’Accueil ou répondre par mail à l’adresse : notredame.versailles@wanadoo.fr. 
 

 

Que vous soyez nouveau ou ancien paroissien, vous serez informé par le Secrétariat sur 

l’organisation de votre dîner au plus tard le 26 Septembre. 
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Le Père Caro est entré dans le mystère de la mort jeudi 2 août.  
La célébration de ses obsèques a été présidée par notre évêque jeudi 9 août à Notre Dame.  

Beaucoup d’entre nous n’ont pas pu s’unir à cette célébration. Certains n’ont même appris 

la nouvelle qu’au retour de leurs vacances. Aussi sommes-nous invités à participer à la 

messe de samedi 22 septembre à 9h dans l’église ND qui sera dite à son intention et où 

nous ferons mémoire de lui, de son ministère, de sa présence à Notre Dame et de la 

fécondité de sa vie.  
 

ADORATION DU SAINT SACREMENT A PARTIR DE SEPTEMBRE 2018 
Tous les Vendredis (hors vacances scolaires) après la messe de 9h et jusqu’à 10h30, 

chapelle du Sacré-Cœur. Et aussi après la messe de 19h15 dans l’église et jusqu’à 22h les :  

5 Octobre, 7 Décembre,1er Février, 5 Avril et 7 Juin.  

Confessions possibles à ce moment-là. 
 

 

CATÉCHISME PAROISSIAL : TOUS CONCERNÉS, TOUS MISSIONNAIRES ! 
 

Rappel ! nous avons besoin d’une cinquantaine de 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.fr –  06 38 99 02 77 
 

 
 

Nous recherchons deux personnes pour garder quelques enfants  

dans une salle paroissiale, un mardi sur deux après l’école pendant  

que des parents assurent le catéchisme des petits !!!!! 
 

 

SERVANTS D’AUTEL :  

Pour les garçons à partir de 8 ans. Plus de 70 clercs assurent le service des 

messes. Les plus âgés parrainent les plus jeunes dans leur formation, sous la 

direction du père Delort-Laval. Sorties et soirées ludiques également. 
Contact : Alexis Lévêque  06.85.25.65.92 alexis.leveque@dbmail.com 
 

 

INSCRIPTIONS AUX AUMONERIES (pour les élèves de l'enseignement public de Versailles)  

En ligne sur le site : www.le48.org. Le Secrétariat des Aumôneries du 48 (48 av. de Paris) 

est ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h.  
Contact :  01 39 50 46 61. 
 

LA MAITRISE DE NOTRE-DAME RECRUTE !  

Pour les garçons à partir de 7 ans et jeunes adultes, répétition hebdomadaire, concerts, 

animation liturgique. 
Contact : Jean-François Frémont  06.15.05.98.22, Olivier Bresson  06.64.22.92.12, 

Anne Lefèvre  06.64.00.81.71 mndv-pcv.com 
 

LES CHANTIERS EDUCATION AUSSI FONT LEUR RENTREE ! 

Donner du sens à nos expériences éducatives de parents, les valoriser et les enrichir. Temps 

d'échange et de partage d'expérience, deux heures par mois (en journée ou le soir) autour d'un 

thème choisi. Les sujets abordés : l'éveil numérique, le sommeil, les devoirs, les vacances, 

l'autorité, la gestion des conflits… Soutenue par les AFC, cette formule interactive répond aux 

besoins d’accompagnement des parents, soucieux de l’éducation et du bien-être de leurs 

enfants. Contact : Emmanuelle de Dortan,     chantiers.education@afcdeversailles.org 
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AUTRES INFORMATIONS...  
MOUVEMENT DES ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS CHRETIENS (EDC) 

Entrepreneurs voulant unifier vie professionnelle et foi chrétienne, donner un sens à leurs 

actions en entreprise. 1 réunion/mois en groupe de 10/12 personnes avec un conseiller 

spirituel. L’EDC est présent au week-end de rentrée de Notre-Dame. 

Contact : Jean-Gabriel Guillemin, jgabguillemin@orange.fr ou  06 76 56 38 45.  
 

HALTE SAINT VINCENT 

Venez rejoindre la Halte saint Vincent. Elle 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, élément clé de la réinsertion. 

Contact 06.86.18.70.48 
 

FOYERS ETUDIANTS A VERSAILLES ET A SAINT GERMAIN EN LAYE 

Des places sont disponibles dans les foyers étudiants du diocèse de Versailles et de Saint 

Germain. Vie communautaire pour les étudiants de 19 à 24 ans, qui souhaitent suivre leurs 

études tout en approfondissant leur vie de foi avec les autres. 

Contact : foyers.etudiants@catholique78.fr 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Jour le Jour           
du 16 Septembre au 23 Septembre 2018 

 

 
 

 

Rappel des Permanence d’un prêtre en semaine  
tous les jours sauf le mardi (17h-19h). 

Reprise des Laudes (du lundi au samedi à 8h45)  
et des Vêpres (du lundi au vendredi à 19h), chapelle du Sacré-Cœur. 

 

◆ Dimanche 16 Septembre – 24ème DIMANCHE T.O. 
 Week-end de rentrée paroissiale, dès 9h30  
 Inscription au catéchisme 11h-13h dans les salles de la cour, derrière l’église 
 

◆ Lundi 17 Septembre  
 20h30 Réunions du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame.  
 20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle Saint Julien.  
 

◆ Mercredi 19 Septembre 
 14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture),  
  5bis rue Ste Adélaïde. 
 20h30  Réunion d’information pour les parents des servants d’autel (5 bis rue ste 

Adélaïde)  

◆ Jeudi 20 Septembre  
 22h45-22h Réunion pour les parents des enfants inscrits au catéchisme. 
 

◆ Vendredi 21 Septembre  
  9h30 Adoration du Saint Sacrement, chapelle du Sacré-Cœur (jusqu’à 10h30). 
◆ Samedi 22 Septembre  
 9h : messe à l’intention du Père Pierre Caro 
◆ Dimanche 23 Septembre – 25ème DIMANCHE T.O. 
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