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ACCOMPAGNER LE CHRIST  
DANS SA PASSION  

JUSQU’AU MATIN DE PÂQUES 
 

 

Depuis toujours, les chrétiens ont à cœur de célébrer les grands mystères de 

la foi, et d’abord le plus important d’entre eux par lequel est donné le salut : la 

Pâque du Seigneur. Entrant dans la Semaine Sainte, ils n’ont pas à commémorer 

seulement des événements du passé, si importants fussent-ils. Ils sont appelés à 

s’unir à la personne de Jésus, dans sa Passion et dans sa Résurrection, pour s’offrir 

au Père avec Lui. 

Plus qu’en aucun autre moment, la liturgie est parlante. Elle rappelle 

l’histoire de Dieu avec les hommes et des hommes avec Dieu. Avec une sobriété 

qui amène à l’essentiel, mais qui n’exclut pas ce qui peut toucher les cœurs, elle 

atteste l’amour sans limite du Seigneur pour l’humanité. 

Les personnages, les témoins, les acteurs sont nombreux. Ceux qui font le 

mal. Ceux qui restent passifs. Ceux qui pleurent avec Marie et quelques autres au 

pied de la Croix. Ceux qui courent annoncer la Bonne Nouvelle : Jésus est vivant ! 

Chacun se reconnaîtra en l’un d’eux, chacun surtout peut accompagner le Christ à 

un moment de sa montée vers Pâques et se laisser renouveler par Lui. 

N’oublions pas la messe chrismale, le mardi saint à 20h à la cathédrale. 

Devant son presbyterium et le peuple de Dieu, l’évêque bénira les huiles pour les 

sacrements de la foi. Il invite ses diocésains et particulièrement les Versaillais à 

donner le témoignage de leur unité dans la mission. 

Bonne Semaine Sainte ! 

+ Thierry Jordan  
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A LA PAROISSE… 
 

Pour les célébrations 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  
 

  

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. 
  

 

 

 

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 à 10h30 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 

 

 

 

 
 

Pour recevoir « Paroissiales » toutes les semaines, connectez-vous sur 

« notredameversailles.fr ». C’est facile, 1 clic suffit ! 
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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 

 

 

JARDINAGE ET SPIRITUALITE (ERMITAGE – 23 RUE DE L’ERMITAGE) 

Prochaine rencontre : 17 Avril (9h-16h30). Au programme : sur le plan « spiritualité », Saint 

François d’Assise (extraits des livres d’Eloi Leclerc) ; sur le plan « jardinage » : aména-

gement et nettoyages de printemps des massifs, compost à épandre, entretien du jardin du 

presbytère…. S’inscrire pour le déjeuner (10 €) avant le 14 Avril. 

Contacts : Régis de Baynast 06 80 89 26 33 ou monredon@gmail.com 

 

 

JEUNES PROFESSIONNELS : PROPOSITION POUR LE LUNDI DE PAQUES (22 AVRIL) 

Venez fêter le lundi de Pâques entre jeunes pro ! Au programme : louange, repas, jeux, 

ballade et nous terminons le soir par la messe. RV à partir de 11h30 au 5bis rue Ste Adélaïde 

(près la gare Versailles Rive Droite). Infos/inscriptions : versaillesjp@gmail.com 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS...  
 
JOURNEE DE REFLEXION SUR LE THEME : « PRIER, A QUOI ÇA SERT ? COMMENT TRAVERSER 

LE VIDE INTERIEUR ET REJOINDRE DIEU QUI M’ATTEND » 

Dans la mouvance de l’évangélisation des profondeurs, une journée ouverte à tous, animée par 

Odile van Deth (enseignante à Bethasda) est proposée le Samedi 4 mai (9h15-17h) chez les Sœurs 

servantes du Sacré-Cœur (109 avenue de Paris). Inscription obligatoire auprès de Véronique 

Mulin : semodile@gmail.com ou  06 51 10 62 72. Participation aux frais (21,50 €) à joindre 

au bulletin d’inscription + 10 € sur place le jour-même.  

 

 

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 
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Au Jour le Jour                  du 14 au 21 Avril 2019 
 
 

 
 
 

 

◆ Dimanche 14 Avril – DIMANCHE des RAMEAUX 
 

◆ Lundi 15 Avril – LUNDI SAINT 
 20h30 Rencontre du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame. 
 20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle saint Julien. 
  

◆ Mardi 16 Avril – MARDI SAINT 
 19h15 PAS de messe Paroissiale 
 20h Messe Chrismale à la cathédrale Saint Louis. 
 20h30 Réunion pour la préparation de « Notre-Dame en Fête », 5bis rue Sainte Adélaïde 

(salle du rdc) 
 20h45 Reprise de la conférence du cycle « En mission avec Marie » de Pierre Perrier  
   au 5bis rue Sainte Adélaïde. 
 

◆ Mercredi 17 Avril – MERCREDI SAINT 
 14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture),  
   5bis rue Sainte Adélaïde (salle du rdc). 
 20h    Après la messe paroissiale, rencontre du groupe Notre-Dame de Vie sur le thème :   
    « le combat spirituel », salle St Julien et chapelle du Sacré-Coeur. 
 

◆ Jeudi 18 Avril – JEUDI SAINT 
 7h Triduum pascal, église (voir p.2) 
 9h PAS de messe paroissiale. 
 19h15  PAS de messe paroissiale 
 20h Office du Jeudi Saint, église.  
 

◆ Vendredi 19 Avril – VENDREDI SAINT 
Quête impérée pour les lieux saints de Palestine,  

à l’issue de l’office, aux portes de l’église. 
 7h Triduum pascal, église (voir p.2) 
 9h PAS de messe paroissiale. PAS d’adoration du Saint Sacrement. 
 15h Chemin de Croix puis confessions. 
 17h Chemin de Croix pour les enfants du Catéchisme. 
 19h15  PAS de messe paroissiale 
 20h Office de la Passion 
 

HORAIRES VACANCES SCOLAIRES du 20 Avril au 5 Mai 2019 inclus : 
HORAIRE DES MESSES DOMINICALES : inchangé .  

MESSE EN SEMAINE, uniquement le soir à 19h15 (pas de messe à 9h ni samedi matin).  
Cette messe en semaine sera précédée des VEPRES à 19h. 

PERMANENCE D’UN PRÊTRE en semaine, uniquement le soir de 18h30 à 19h. 
  

◆ Samedi 20 Avril – SAMEDI SAINT 
 7h Triduum pascal, église (voir p.2) 
 9h PAS de messe paroissiale. 
 10h-12h Confessions individuelles, église. 
 15h-18h Confessions individuelles, église. 
 18h30 PAS de messe paroissiale 
  21h30 Veillée Pascale avec baptême d’adultes, église. 
 

◆ Dimanche 21 Avril – DIMANCHE de PÂQUES 
Messes uniquement à 10h (avec baptême d’enfants d’âge scolaire) ;  
11h30 (avec baptême de deux bébés) et 18h30. Pas de messe à 8h30. 


