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      1er Septembre 2019 - n° 721 

                                                                                                                                      22ème Dimanche T.O. - Année C 
 
 

 

Après le feu… 
 

 

 On ne choisit pas les défis auxquels il faut faire face. On préfèrerait peut-être 

qu’ils n’existent pas, on préfèrerait s’occuper à autre chose, mais ils sont bien là et 

ils nécessitent de notre part un investissement, une énergie parfois considérables. 
 

 C’est le cas avec le souci de la planète. Les feux de l’été dans la forêt 

amazonienne mettent au premier plan les questions environnementales. On 

préfèrerait qu’il n’en soit rien : quitte à minimiser le sujet ou quitte à regarder 

ailleurs, mais cela devient de plus en plus difficile. Il va falloir « prendre le taureau 

par les cornes ». Et ce ne sera pas facile parce que la prise en charge des questions 

environnementales suppose une prise en charge commune qui suppose des 

décisions et des actions dont personne, pas même un état, ne dispose à lui tout 

seul… 
 

 A l’échelle de notre vie personnelle, nous avons aussi de tels défis à relever : 

des difficultés que nous n’avions pas prévues et qu’il faut prendre en charge. Il y 

en a pour chacun de nous en cette période de rentrée.  
 

 De même en matière de relation, nous aimerions échapper à certaines d’entre 

elles avec des personnes qui ne nous rapportent rien. C’est ce que nous dit 

l’Evangile d’aujourd’hui. Il nous invite pourtant à les privilégier, à préférer ceux 

qui ne peuvent pas nous donner en retour. 
 

 Bonne rentrée à tous, 
 

 Père Pierre Delort-Laval 
 

 

 
 

ADORATION DU SAINT SACREMENT A PARTIR DU 6 SEPTEMBRE 2019 
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 jusqu’à 20h30. 
 

 

 

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 :  
Reprise des horaires habituels de la Paroisse Notre-Dame 

 

Messes semaine (chapelle) :   

  le lundi à 19h15, du mardi au vendredi à 9h et 19h15,le samedi à 9h. 

  Pendant les petites vacances scolaires : du lundi au vendredi à 19h15. 
 

 

Permanence d’un prêtre : 

  les lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 17h-19h, le samedi : 10h-12h et 17h-18h. 

  Pendant les petites vacances scolaires : du lundi au vendredi de 18h30 à 19h. 
     

                     

Messes week-end (église) :    

  samedi à 18h30 et  dimanche  à 8h30, 10h, 11h30, 18h30. 

  La messe à la chapelle royale le 1er Dimanche du mois (17h30 l’hiver et 18h l’été). 
 
    

 
 

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 au Catéchisme Paroissial (GS de Maternelle au CM2) : 

le 11 Septembre, de 17h à 19h dans les salles de la cour du 2 rue Baillet-Reviron 

et le 14 Septembre de 10h à 12h dans l’église. 
 

 
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 
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INSCRIPTIONS AU 3.ND (3 RUE DES MISSIONNAIRES A VERSAILLES) 

Nombreux ateliers : Ecriture d’Icônes (J. Lescure) ; Chorale d’enfants (B. du Chazaud) ; 

Théâtre ados et adultes (G. Rouzier) ; Danse classique, moderne, baroque, comédie musicale, 

cours de musique, chant lyrique, sculpture, arts plastiques, pilates etc…  

Contact :  01 78 52 44 40 ou contact@le3nd.fr – site : www.le3nd.fr 
 

PRIERE DES PERES 

Un groupe de pères et de grands-pères se réunit tous les 15 jours le soir pendant 1 heure afin 

de méditer la Parole de Dieu et de prier ensemble pour nos familles, nos proches, l’Eglise et 

le monde. La 1ère réunion aura lieu le Mardi 24 Septembre à 20h45 au 7bis rue de la Paroisse. 

Contact : Nicolas Mendras – ngmendras@gmail.com –  06 30 82 39 45. 
 

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 
 

BENEVOLES 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...  
 

ET SI J’AVAIS ENVIE DE TROUVER UN LIEU POUR M’AIDER A MIEUX VIVRE L’EVANGILE DANS 

MA VIE PROFESSIONNELLE ? 

Le Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants (MCC) accueille des acteurs du monde 

économique de tous âges, seuls ou couples, au sein d’équipes d’une dizaine de personnes se 

réunissant régulièrement. Réunion d’information et témoignages Mercredi 25 Septembre, 

20h30, Centre Ozanam (24 rue Maréchal Joffre à Versailles – parking gratuit sur place). 

Contact : secteur.versailles@mcc.asso.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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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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Au Jour le Jour                   
du 1er au 8 Septembre 2019 

 
 

 
 

 

◆ 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 et permanences de prêtres (voir p.2) 

 
◆ Lundi 2 Septembre  
 20h30 Pas de 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 4 Septembre 
 14h30 Pas d’heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture),  
   5bis rue Sainte Adélaïde (salle du rdc). Reprise le 11 Septembre. 
    

◆ Vendredi 6 Septembre  
 9h30 Reprise des adorations TOUS les Vendredis à partir de ce jour le matin après la 

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

◆ Dimanche 8 Septembre – 23ème DIMANCHE T.O. 
 

 
 

   
  
 
 
 

 
 
 


