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Voilà l’été… 
 

Voilà l’été et ses activités propres : vacances familiales ou amicales, voyages, 

peut-être une retraite. Pour certains le travail ou le manque de moyens obligera à 

demeurer sur place, sans doute à un autre rythme. Pour les jeunes : routes, camps ou 

universités d’été ; comme pour les presque 800 guides et scouts que compte notre 

paroisse et que nous confions particulièrement ce dimanche. Ces activités sont bonnes, 

importantes, ressourçantes et il est bon d’en profiter à plein ! Cependant ce sont autant 

d’activités propres à l’été, qui nous éloignent de Notre-Dame. La vie de notre 

communauté paroissiale s’arrêterait-elle ? Nous la mettrions sur «pause» pendant 2 

mois ? 
 

  Pendant l’été, il est bon de conserver ensemble la détermination des disciples du 

Christ auquel nous invite l’Evangile de ce dimanche : « quiconque met la main à la 

charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu ». Très 

concrètement : se renseigner sur les lieux et heures des messes dans nos lieux de 

vacances, veiller à la prière, seul ou en groupe, même sous un mode ou une régularité 

autre, garder au cœur cette disponibilité au service. Tout ceci non pas seul, mais 

ensemble, peut-être en intercédant les uns pour les autres, malgré la distance. Pour cela, 

la prière suivante pourra trouver une utilité, pourquoi pas quotidienne : 
 

Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route : 

qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 

Que ce temps de vacances soit pour nous tous un moment de détente, de repos, de paix ! 

Donne-nous la joie simple et vraie de nous trouver en famille et entre amis. 

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons. 

Veille encore sur nous quand nous reprendrons le chemin du retour : 

que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle année, 

nouvelle étape sur la route du salut. 
 

Bon été à tous ! 

 Père Bertrand d’Abzac 
 

PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE DU 4 AU 7 JUILLET A VEZELAY : 

« Qu’on y vienne en procession recevoir les dons que je veux y épandre » 

 avec le Père Christophe Hédon. Départ gare Versailles RD jeudi à 18h. 

 Participation financière : 90 €.  Inscrivez-vous : ndv.vezelay@orange.fr 
 

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 
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A LA PAROISSE… 
 

 

ATTENTION :  
Horaires d’été de la Paroisse Notre-Dame 

Du lundi 8 Juillet et au samedi 31 Août : 
 
 

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. 
 

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

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. 

   

 

CATECHISME PAROISSIAL : TOUS CONCERNES, TOUS MISSIONNAIRES ! 
 

Chaque année, Près de 250 enfants de la GS au CM2 sont catéchisés dans notre 

paroisse. Ils sont issus de familles diverses, pratiquantes ou non. Elles nous confient leurs 

enfants et attendent beaucoup de nous ! 

Afin de remplir cette mission d’évangélisation, nous aurons besoin à la rentrée de près 

de cinquante bénévoles disponibles pour animer une trentaine de séances par an (possibilité 

de s’organiser en binôme) pour les plus grands, quinze séances pour les plus jeunes, ou bien 

nous aider ponctuellement. 

Cette annonce s’adresse à tous, jeunes actifs, 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 / catechismendversailles@gmail.com / 06.38.99.02.77 

 

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

Possibles au « Forum des Associations » le Samedi 7 Septembre (pour les aumôneries des lycées 

et les aumôneries des collèges Nolhac-Poincaré et Hoche-Clagny). Vous pourrez aussi vous inscrire le 

Samedi 14 Septembre entre 10h et 12h au 48 avenue de Paris ou bien en ligne sur le site : 

www.le48.org. Le Secrétariat des Aumôneries du 48 (48 ave de Paris) est ouvert du mardi au 

samedi de 9h à 12h. Contact : aumonerie@le48.org 

 

40 ANS DU GROUPE SUF JEAN-PAUL IER : DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 

Programme : 10h messe à Notre-Dame ; 11h30, RV au parc après les grilles du Grand 

Trianon sur la gauche : rassemblement, pique-nique familial tiré du sac, jeux et passages 

en barque. Les anciens sont bienvenus ainsi que les jeunes qui souhaitent nous rejoindre: 

guides, éclaireurs, guides-aînées, routiers, cheftaines et chefs ! Contact : Arnaud et 

Caroline de Lagarde  06 09 24 44 81 / versaillesjeanpaul1@scouts-unitaires.org 

mailto:catechismendversailles@gmail.com
mailto:versaillesjeanpaul1@scouts-unitaires.org


FORUM DE RENTREE PAROISSIALE LE 14  SEPTEMBRE (10H-12H ET 14H30-18H) 
 

Cette journée permettra de connaître les différentes actions et services proposés par la 

paroisse et qui concernent tous les âges, puisqu’elle regroupera tous les mouvements et 

services existants à Notre-Dame ainsi que des mouvements de solidarité.  

Vous pourrez ainsi découvrir, rencontrer des responsables et même vous inscrire ou 

vous proposer pour un service ou une association caritative.  

Visites guidées prévues dans l’église (journée du Patrimoine) ainsi que jeux pour les 

enfants, café, musique et soirée théâtrale. 

 Cette journée se veut être un moment de convivialité pour tous les paroissiens et 

les personnes de passage, afin de se rencontrer, accueillir et passer un bon moment ensemble 

Faites donc signe aux nouveaux arrivants et à votre voisinage ! 
 

BÉNÉVOLE D'ACCOMPAGNEMENT, POURQUOI PAS VOUS ? 

Depuis 30 ans l'association « Rivage » propose différentes formes d'accompagnement en 

établissement :  personnes en fin de vie, personnes souffrant de maladie grave, du grand âge, 

de désorientation de type Alzheimer, de deuil... Accompagner des personnes en souffrance 

n'exige pas des qualités humaines exceptionnelles mais un désir profond de donner de soi dans 

une rencontre toujours imprévisible. Une formation solide et le soutien d'une équipe 

permettent de vivre sereinement cet engagement intense et gratifiant. Vous vous posez des 

questions, contactez Elisabeth Gérard  06 64 50 17 14 ou  egerard110550@gmail.com 

 

AUTRES INFORMATIONS...  
 

PROCHAIN CERCLE DE SILENCE 11 Juillet (18h-19h) au marché aux fleurs (ave de St Cloud). 
 

SERVIR LES PETITS-DEJEUNERS DES MIGRANTS A LA PREFECTURE 

Tous les lundis et jeudis (7h15-8h, aussi tout l’été) sont servis des petits déjeuners complets 

aux 150/200 migrants qui font la queue à la Préfecture pour leurs démarches administratives. 

L’équipe a besoin de se renforcer durant les vacances. Appelez  06 17 15 07 81 
 

PELERINAGE DIOCESAIN DU 15 AOUT 2019 A NOTRE-DAME DE LA MER 

Pour la 17ème 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 
 

PELERINAGE « LOURDES-CANCER-ESPERANCE » DU 16 AU 21 SEPTEMBRE 2019 

sous la présidence de Mgr Jean-Christophe Lagleize (évêque de Metz), sur le thème : 

« Bienheureux les pauvres car le Royaume des cieux est à eux ». Venez nous rejoindre, parlez-

en autour de vous. Venez vivre ce temps fort ou venez donner un peu de votre temps et apporter 

votre aide. Les enfants peuvent aussi être accueillis avec un programme adapté en fonction de 

leur âge. Rens. / inscr. : Caroline Decazes  06 03 32 30 56 ou caroline.decazes@orange.fr 
 

PELERINAGE POUR LES MAMANS EN ITALIE DU 25 AU 27 OCTOBRE 2019 

Accompagné par le Père Bruno Valentin (évêque auxiliaire de Versailles) : 3 jours sur les traces 

de Sainte Jeanne Beretta-Molla. Venez rendre grâce pour le don de la vie, votre couple, votre 

famille et confier à Sainte Jeanne vos questionnements, vos choix, vos combats, vos projets. 

Inscriptions : https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/mamans 
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 « Paroissiales » part en vacances … Retour le 1er Septembre… Bon été à tous ! 

Au Jour le Jour                  du 30 Juin au 1er Septembre 2019 
 
 

 
 

 

◆ Dimanche 30 Juin – 13ème DIMANCHE T.O. 
 15h30 Ordinations sacerdotales, cathédrale Saint-Louis. 
 16h30 Dans le cadre du mois Molière : Charpentier, Rameau et la cantate BWV 29 de Bach 

par la Maîtrise de Notre-Dame de Versailles. Dir. Jean-François Frémont. Entrée libre. 
 

◆ Lundi 1er Juillet  
 20h30 Dernière rencontre du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame. 
  Reprise le  9 Septembre ! 
 20h30 Pas de répétition du Chœur paroissial, salle saint Julien. Reprise le 9 Septembre ! 
 

◆ Mercredi 3 Juillet 
 14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture),  
   5bis rue Sainte Adélaïde (salle du rdc). 
    

◆ Vendredi 5 Juillet  
 9h30 Pas d’adoration du Saint Sacrement, chapelle du Sacré-Cœur (jusqu’à 10h30). 
  Reprise des adorations TOUS les Vendredis à partir du 6 Septembre le matin après 

la messe de 9h (jusqu’à 10h30) et le soir après la messe de 19h15 (jusqu’à 20h30). 
 

◆ Dimanche 7 Juillet – 14ème DIMANCHE T.O. 
 

A partir du lundi 8 Juillet, les horaires d’été s’appliquent (voir encart p.2). 
Pendant l’été, pas de Laudes ni de Vêpres. Reprise le 2 Septembre 

 

◆ Mercredi 10 Juillet 
 14h30 Dernière rencontre des heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et 

peinture), 5bis rue Sainte Adélaïde (salle du rdc). Reprise le 10 Septembre ! 
 

◆ Dimanche 14 Juillet – 15ème DIMANCHE T.O. 
◆ Dimanche 21 Juillet – 16ème DIMANCHE T.O. 
◆ Dimanche 28 Juillet – 17ème DIMANCHE T.O. 
◆ Dimanche   4 Août – 18ème DIMANCHE T.O. 
◆ Dimanche 11 Août – 19ème DIMANCHE T.O. 
 

◆ Jeudi 15 Août – ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
Pas de messe anticipée la veille de ce jour. Messes du jour à 8h30, 10h30 et 18h30 dans l’église. 

 

◆ Dimanche 18 Août – 20ème DIMANCHE T.O. 
◆ Dimanche 25 Août – 21ème DIMANCHE T.O. 
 

◆ Dimanche 1er Septembre – 22ème DIMANCHE T.O. 
Reprise des horaires de rentrée : messes du jour à 8h30, 10h, 11h30 et 18h30. 

 18h Messe à la chapelle royale du château. 
 

A partir du 2 Septembre 2019 : 
Reprise des horaires des messes quotidienne en semaine :  

le lundi à 19h15 ; du mardi au vendredi 9h et 19h15 ; le samedi à 9h.  
Permanence d’un prêtre en semaine tous les jours sauf le mardi (17h-19h). 

 
 

   
  
 
 
 

 
 
 


