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22 Septembre 2019 - n° 724 

                                                                                                                                      25ème Dimanche T.O. - Année C 

 

 Construire un monastère au Bénin 
pour affermir le rayonnement missionnaire 

  

 

La conclusion de l’évangile de ce dimanche nous rappelle la radicalité de la 

Bonne Nouvelle du Christ : « Aucun domestique ne peut servir deux maitres (…) 

vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l’argent ». 

Dans un pays extrêmement pauvre comme le Bénin, vivre cette radicalité est 

facile : Il y a tellement peu d’argent, peu de moyens, que chacun se tourne 

naturellement vers Dieu pour le louer et lui demander des secours. 

Mais petit à petit, et c’est une bonne chose, le pays se développe, 

l’accessibilité à l’eau devient plus facile, l’électricité est installée dans les quartiers 

périphériques. Par la télévision les uns et les autres découvrent la richesse du 

monde occidental et … dans les cœurs nait le désir effréné de la richesse. 

La première annonce de l’Evangile a eu lieu dans l’archidiocèse de Parakou 

au nord-Bénin il y a tout juste 75 ans. On y trouve une Eglise jeune, dynamique, 

missionnaire. Mais pour durer et ne pas être dévoyée par le matérialisme, il faut 

encore aller plus profond dans l’évangélisation. Il faut amener les fidèles à une 

vraie vie de prière intérieure : pas seulement le Christ comme remède aux 

difficultés mais Jésus comme ami intime présent dans le cœur.  

 Pour cette raison Il faut maintenant créer des lieux de resourcement spirituel 

où Jésus est préféré, aimé, mis à la première place : ce sont les monastères.  
 

Père Laurent Guimon 
 

En insertion pastorale dans notre paroisse depuis bientôt trois ans,  

René KABISU de la Congrégation des pères Eudistes  

sera ordonné diacre en vue du presbytérat le 28 septembre 2019 à 15h30,  

en la chapelle de l'établissement saint Jean Hulst à Versailles.  

Toute la communauté paroissiale est invitée à participer à la célébration d'ordination. 

 
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… 
 
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS : 27 SEPTEMBRE 2019 
 

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 diner, 

21h30  Retour à la Paroisse pour partager un dessert*, 

22h  Mot de bienvenue du Père Delort-Laval, cure, 

22h15  Complies. 
 

* Les personnes recevant pour le diner, apportent leur dessert qui sera mis en commun 

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

Inscription jusqu’au 23 Septembre inclus : déposer le bulletin d’inscription que 

vous trouverez dans les présentoirs dans l’urne “Accueil des nouveaux arrivants”. 
 

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

sur l’organisation de votre diner au plus tard le Mercredi 25 Septembre. 
  

 

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 avenue de Paris) est 

ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h. Contact : aumonerie@le48.org 

 

   LE MEJ FAIT SA RENTREE : Le Mouvement Eucharistique des Jeunes propose  

   une vie d’équipe à des jeunes de 7 à 18 ans, pour échanger, prier, faire le lien entre 

   leur vie et leur foi, découvrir les trésors de la spiritualité ignatienne pour les faire 

    fructifier et en témoigner … Venez découvrir le mouvement et rencontrer les 

équipes le Dimanche 22 Septembre à partir de 17h, 5bis rue Sainte Adélaïde. Nous animerons 

ensuite la messe de 18h30. Infos/rens. : mej-versailles@sfr.fr ou  06 09 76 97 07 

 

GROUPE DE PRIERE DES PERES (ET GRANDS-PERES) 

Se réunit tous les 15 jours le soir (1 h) pour méditer la Parole de Dieu et prier ensemble pour 

nos familles, nos proches, l’Eglise et le monde. 1ère réunion : Mardi 24 Septembre, 20h45, 7bis 

rue de la Paroisse. Contact : Nicolas Mendras – ngmendras@gmail.com –  06 30 82 39 45. 

 

MESSE ANIMEE PAR LES JEUNES (DIMANCHE 18H30 TOUS LES 15 JOURS) 

Des jeunes souhaitent-ils se joindre à l’équipe, pour jouer d’un instrument, chanter en chorale 

ou animer la messe ? Contacter Mathilde de Pompery : mathildepompery@hotmail.fr 

 

LANCEMENT DU CHŒUR D’ENFANTS « LES P’TITES VOIX » 

Elles sont nombreuses les « P’tites Voix » qui rêvent de chanter dans nos églises ! C’est pour 

elles que ce chœur d’enfants est créé, à partir de 7 ans, sans qualification musicale particulière, 

avec juste le désir et la joie de chanter un répertoire vivant et missionnaire ! Tarif : 110 € 

l’année. 1ère répétition dans la sacristie de l’église le 27 septembre à 17h00.  

Contact :  Clotilde Pillet   06 86 24 97 46 ou ptitesvoix@gmail.com 
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AUTRES INFORMATIONS...  
 

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

Rencontre le 25 Septembre (9h-16h30).  Déjeuner (10 €) s’inscrire avant le 22 Septembre. 

Contacts : R. de Baynast  06 80 89 26 33 ou D. de Monredon  06 22 66 42 19 

 

LES ETUDIANTS DE VERSAILLES TIENNENT LA BUVETTE  

AU CONGRES MISSION ! 

Samedi 28 et dimanche 29 septembre a lieu à Paris le Congrès Mission, 

rassemblant les initiatives et les acteurs innovants de l’évangélisation. 

Pour servir cet événement et y prendre part, les vicaires des paroisses 

de Versailles village invitent tous les étudiants à venir servir ensemble 

et avec eux. Inscriptions sur le site congresmission.com catégorie 

"Volontaire Martyr" (pour info, l'inscription coûte 8 €), sans repas, en  

spécifiant le groupe « Etudiants Versailles » et le service « Buvette », puis en nous informant 

nous aussi à l'adresse padrestudent@gmail.com Cette adresse vous permettra aussi de poser 

toutes vos question et demandes d'information.  

 

CONFERENCE « EST-IL PLUS FACILE DE CROIRE EN TERRE SAINTE ? » 

par Christian Eeckhout, frère dominicain du couvent de Saint Etienne de Jérusalem (auteur de 

la BD « Les explorateurs de la Bible » nominée au Festival d’Angoulême), Samedi 28 Septembre, 17h, 

paroisse Saint Michel (18 rue des Célestins à Versailles). 

 

L’OFFICE CHRETIEN DES PERSONNES HANDICAPEES (OCH)  

Propose une après-midi de rencontre aux jeunes frères et sœurs d’un enfant malade ou 

handicapé, pour partager, accueillir leur ressenti et aider à construire sa vie. Le Samedi 28 

Septembre à Paris (90 avenue de Suffren), avec une équipe d’animateurs formés.  

Contact : jeunesfreresetsoeurs@och.fr 

 

   INVITATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE AUX JEUNES 25-35 ANS 

   La communauté de vie chrétienne (CVX) organise une soirée « Open CVX » pour  

les jeunes professionnels (25-35 ans) qui ont le désir de « chercher et trouver Dieu  

en toute chose » selon la spiritualité de Saint Ignace : 1er Octobre, 19h30 à 22h30  

à la maison paroissiale Ste Elisabeth (26 rue Jean Mermoz). Chacun apporte quelque 

chose à grignoter et partager. Contact : opencvx78@gmail.com 

 

L’AUMÔNERIE DE L’HÔPITAL RICHAUD A BESOIN DE RENFORT ! 

Chaque semaine, une équipe de visiteurs va à la rencontre des patients de l’hôpital gériatrique 

et des residents de l’EHPAD Richaud (80 bd de la Reine). Nous proposons aussi la messe 

dominicale anticipée tous les samedis après-midis, réunissant 60 à 90 personnes. Ecoute, bien 

veillance, attention, partage, accompagnement, prière sont les attitudes qui guident notre 

presence dans ces lieux : nous y rencontrons le Christ dans les personnes affaiblies, et 

manifestons sa tendresse pour chacune d’elle. 

Nous voulons renforcer l’équipe pour être en mesure d’assurer une presence plus régulière tant 

désirée aussi bien par les patients que par les residents. Pour tout renseignement, contacter : 

Eveline Tezenas  06 07 83 10 22 ou aumonerierichaud@ch-versailles.fr 

mailto:padrestudent@gmail.com
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Afin d’assurer un ENTRETIEN DE L’ÉGLISE régulier, nous recherchons des bénévoles  

qui pourraient donner quelques heures de leur temps en semaine. Merci d’avance. 

Contacts : Adrienne Poli  06 88 45 06 12 ou Sylvie Poidevin  06 86 77 21 52 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Jour le Jour                   
du 22 au 29 Septembre 2019 

 
 

 
 

 

◆ Dimanche 22 Septembre – 25ème DIMANCHE T.O. – JOURNEES DU PATRIMOINE 
Les homélies de toutes les messes seront dites par le Père Laurent Guimon,  
prêtre du diocèse de Versailles, en mission au monastère de Boko au Bénin. 

 15h Visite commentée de l’église Notre-Dame par Mme Hergott (conférencière). 
 17h Rentrée du MEJ (voir encart p.2), 5bis rue Sainte Adélaïde. 
 18h30 Messe animée par le MEJ (voir encart p.2). 
 

◆ Lundi 23 Septembre  
 20h30 Rencontre du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame. 
 20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle saint Julien.  
 

◆  Mardi 24 Septembre  
 17h Célébration de rentrée GS-CM2 + goûter dans l’église. 
 20h Ciné débat pour les lycéens, avec le Père Hédon, au Presbytère (la séance suivante 

sera le 3 octobre). 
 

◆ Mercredi 25 Septembre 
 14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture),  
   5bis rue Sainte Adélaïde (salle du rdc).  
 20h45 Réunion du Conseil Pastoral, presbytère. 
 20h45 Réunion de lancement pour la préparation de « Notre Dame en Fête 2020 », 
  5bis rue Sainte Adélaïde. Toutes les bonnes volontés seront accueillies ! 
  

◆ Jeudi 26 Septembre 
 20h30 Réunion de parents dont les enfants font leur Première Communion à la session de 

décembre 2019, 5bis rue Sainte Adélaïde (salle du rdc). 
  

◆ Vendredi 27 Septembre  
   9h30 Adoration du Saint Sacrement après la messe de   9h (jusqu’à 10h30)  
 17h 1ère rencontre chœur d’enfants à la sacristie (voir encart p.2). 
 19h45 Adoration du Saint Sacrement après la messe de 19h15 (jusqu’à 20h30). 
 21h30 Accueil des nouveaux arrivants avec un dessert partagé puis Complies, église. 
 

◆ Samedi 28 Septembre  
 15h30 Ordination diaconale de René Kabisu à la chapelle de Saint Jean-Hulst  (voir p.1) 
   

  

◆ Dimanche 29 Septembre – 26ème DIMANCHE T.O. 
 10h Messe de rentrée avec les enfants du Catéchisme  
 17h Cantate de Bach n° 101 par l’ensemble vocal « Les Harmoniques ». Entrée libre. 
 

  
  
 
 

 
 

   
  
 
 
 

 


