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5ème Dimanche de Carême - Année C

« Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie. »
Ce titre est un verset du psaume d’aujourd’hui. Le psaume est une prière inspirée
par Dieu. Il nous offre des mots et des idées pour prier.
Le psaume de ce dimanche se réfère à l’histoire d’Israël. Il a sans doute été écrit après
le retour de la déportation à Babylone, une période douloureuse pour le peuple. Les
hébreux ont été libérés de cette déportation et ceux qui l’ont voulu ont pu se réinstaller
en Terre Promise. Avec le recul, le peuple se souvient de la joie de sa libération. Il repère
que l’essentiel est la joie de la réinstallation, du redémarrage. Il oublie les peines du
chemin du retour d’exil, les difficultés de la réinstallation, de la reconstruction.
Ce dimanche, ce qui intéresse le psalmiste est de rendre compte de l’essentiel de
cette période. Le peuple est parti en déportation dans les larmes et la peine. Cela est
assimilé aux semailles, travail laborieux de la terre, perte du grain que l’on met en terre
sans assurance de résultat, traversée de l’hiver sans que rien ne se passe. Le peuple
revient dans la joie. Il tire les fruits de la purification, de son recentrement vers Dieu et
de son rétablissement. Cela est assimilé à la moisson.
Ce qui nous demande de l’énergie dans nos vies est parfois long et laborieux. Au
travail, à la maison, dans le couple ou dans nos efforts de carême, dans nos efforts de
prière. Ce que le psaume nous rappelle aujourd’hui, c’est ce que ce travail, parfois dans
les larmes, sera fécond. Un jour, nous vivrons la joie d’en voir les fruits, d’être libéré du
fardeau.
Père Christophe Hédon
Pour recevoir « Paroissiales » toutes les semaines, connectez-vous sur
« notredameversailles.fr ». C’est facile, 1 clic suffit !
Eglise, Sacristie, Secrétariat : 01 30 97 69 70 – Fax : 01 30 97 69 72
Courriel : notredame.versailles@wanadoo.fr – Site : notredameversailles.fr

A LA PAROISSE…
WEEK-END DE LA COLLECTE NATIONALE DU CCFD (6-7 AVRIL)
« J’avais faim et vous m’avez donné à manger. » Donner à manger, pour le CCFD-terre
solidaire, c’est d’abord lutter contre les principales causes de la faim dans le monde : conflits
armés, dérèglement climatique, spéculation sur les terres agricoles et les récoltes, disparition
de la biodiversité.
Ainsi, le CCFD contribue au financement de 688 projets dans 68 pays, accompagnant
les projets d’acteurs locaux. Comme chaque année pendant le Carême, le CCFD sensibilise à
la solidarité internationale pour construire un monde plus juste.
Des enveloppes sont à votre disposition dans ce numéro de « Paroissiales » et sur les
présentoirs pour soutenir ces actions. Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité !
Délégation diocésaine : http://ccfd78.free.fr ou site national : http://ccfd-terresolidaire.org
Pour les célébrations des RAMEAUX et de la SEMAINE SAINTE,
nous avons besoin de beaucoup de contributeurs (coordinateurs, responsables de messes,
mise en place, lecteurs etc …) Si vous pouvez rendre ce service ou êtes volontaire pour aider
au cours d’une de ces célébrations, contactez Guillaume et Anne-Sophie du Merle :
asgdumerle@yahoo.fr

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE :
Mardi Saint (16 Avril)

20h

Messe Chrismale (cathédrale St Louis)
Pas de messe à Notre-Dame à 19h15

Jeudi Saint (18 Avril)

20h

Messe du Jeudi Saint

Vendredi Saint (19 Avril) 15h
Chemin de Croix puis confessions
17h
Chemin de Croix avec les enfants Catéchisme
20h
Office de la Passion
Samedi Saint (20 Avril) 10h-12h Confessions individuelles
15h-18h Confessions individuelles
21h30 Veillée Pascale (baptême d’adultes)
Jour de Pâques (21 Avril)
Messes à : 10h (baptêmes d’enfants d’âge scolaire),
11h30 et 18h30. Pas de messe à 8h30.

TRIDUUM PASCAL
Pour bien rentrer dans le Mystère Pascal, nous sommes invités à participer
aux offices du matin (qui remplaceront les Laudes)
Jeudi Saint, Vendredi Saint et Samedi Saint à 7h dans l’église.
Ces offices nous disposent à revivre avec l'Eglise les actes par lequel
le Christ vient porter la Vie dans les ténèbres du péché et de la mort.
Ils nous introduisent à chacun des jours de ce Triduum
comme une étape décisive du salut que Dieu opère en livrant son Fils.

ASSOCIATION « LE ROCHER » - BESOIN DE BENEVOLAT
Atelier linguistique Hommes : Mercredi 15h30-17h30 et Samedi 10h-12h / Atelier linguistique
Femmes : Mardi 10h-12h ou 14h-16h ou toute la journée et Jeudi 14h-16h / Accompagnement
scolarité (primaire et collège) : Mardi et Jeudi 16h-19h, Samedi 10h-12h.
Contact : edelattre@assolerocher.org ou  06 23 39 63 21. Site : www.assolerocher.org

Notez dès à présent dans vos agendas : Notre-Dame en Fête aura
lieu cette année le Dimanche 26 Mai à l’Ermitage.
Journée de partage en famille ou entre amis avec nos prêtres
(messe suivie d’un repas convivial avec des jeux pour les enfants).
Pour que cette belle fête soit une réussite, nous comptons sur
vous, chers paroissiens, pour alimenter les stands « Livres »
et « Brocante » qui seront présents à cette occasion :
Stand « LIVRES », merci de déposer dès à présent à l'accueil de l'église (10h-12h et
15h-19h) tout livre - hormis encyclopédie - en bon état. Les livres pour enfants et BD
sont très appréciés. Contact : Sophie Kerdranvat  06 20 23 30 41
Stand « BROCANTE » : Nous comptons sur vos jolis bibelots, vaisselle,
cadres, lampes, linge ancien, bijoux fantaisie et autres, petit mobilier…
(enlèvement possible si difficultés de déplacement). Contact : Fabienne Ruef  06 74 74 94 91

AUTRES INFORMATIONS...
CINEMAGES VOUS INVITE A UNE SEANCE : « GRACE A DIEU » DE FRANÇOIS OZON
Mardi 9 Avril à 19h30 au Cyrano (rue Rameau). Durée du film : 2h17.
Animation exceptionnelle de la séance par Sœur Véronique Margron (théologienne dominicaine
et Présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, spécialiste de la réflexion sur la
pédophilie dans l’Eglise). Contact : Marie-Joëlle Thiriez  06 62 06 85 69

PELERINAGE DES MERES DE FAMILLE DANS LES YVELINES
Le prochain pèlerinage aura lieu le Samedi 15 Juin 2019, de l’ancienne abbaye des Vaux de
Cernay à Chevreuse. Ce pèlerinage, en union de prière avec le pèlerinage de Cotignac, est une
marche d’une quinzaine de kilomètres dans la forêt de Chevreuse. C’est surtout une journée
pour les mamans qui souhaitent prier ensemble et confier leur famille au Seigneur. Le thème de
la marche cette année sera « Femme selon le cœur de Dieu ».
Renseignements et inscriptions : pelemeredefamille78@gmail.com / site : www.peleval.com
PELERINAGE EN TERRE SAINTE POUR LES FAMILLES AVEC ADOS (10-20 ANS) ET ENTRE AMIS
du 26 Décembre 2019 au 3 Janvier 2020, avec le Père de Parcevaux (tarif à partir de 1 549 € /
réduction forfaitaire pour les plus jeunes). Infos/inscriptions : y.parcevaux@gmail.com

Besoin urgent d’animateurs (trices) de chants pour animer les célébrations d’obsèques
à Notre-Dame. Contact : M.H. Fromantin  06 80 63 26 97 ou mh.fromantin@wanadoo.fr

Au Jour le Jour
du 7 au 14 Avril 2019
◆ Dimanche 7 Avril – 5ème DIMANCHE de Carême
Quête annuelle pour le CCFD :
vous trouverez des enveloppes destinées à recevoir vos dons
dans Paroissiales. Merci d’avance pour votre générosité…
10h
Café du Parvis (jusqu’à 13h).
10h
Messe avec les enfants du catéchisme.
18h
Messe mensuelle à la chapelle royale du château.
◆ Lundi 8 Avril
20h30 Rencontre du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame.
20h30 Répétition du Chœur paroissial, exceptionnellement au 5bis rue Ste Adélaide (1er ét.)
20h45 Concert de l’ensemble Jubilate de Versailles. Au programme : « Dixit Dominus » de
Vivaldi et de Galluppi, au bénéfice de la restauration du Grand Orgue de la paroisse
Notre-Dame. église. Tarifs : 21 €, étudiants 16 €, -12 ans gratuit.
Réservation : www.billetweb.fr / Renseignements  01 39 50 10 39.
◆ Mardi 9 Avril
19h30 Soirée Jeunes Professionnels de Versailles et alentours (23-35 ans) : diner partagé
composé de ce que chacun apportera, suivi d’un topo et d’un partage sur la doctrine
sociale de l’église, au 5bis rue Sainte Adélaïde (salle au 1er étage) .
Informations et inscriptions : versaillesjp@gmail.com
◆ Mercredi 10 Avril
14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture),
5bis rue Sainte Adélaïde (salle du rdc).
◆ Jeudi 11 Avril
20h30 5ème conférence des Jeudis de Carême, conférence du Père Christophe Hédon
sur le thème « Nous avons travaillé sans relâche » (2 Th 3,8) : chrétien au travail et
dans la vie sociale.
◆ Vendredi 12 Avril
Après la messe de 9h, adoration st sacrement chapelle jusqu’à 10h30.
9h30 Conférence du cycle « En mission avec Marie » de Pierre Perrier au 5bis rue Sainte
Adélaïde (reprise le 16/04 à 20h45, même lieu).
15h
Célébration Pénitentielle Communautaire, église.
19h
Vêpres avec les Servants d’Autel suivie de la messe paroissiale.
20h
Célébration Pénitentielle Communautaire, église.
◆ Samedi 13 Avril
18h30 Messe anticipée des Rameaux, église.
◆ Dimanche 14 Mars – DIMANCHE des RAMEAUX

