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29 Septembre 2019 - n° 725 

                                                                                                                                      26ème Dimanche T.O. - Année C 

 

 

 Mais, où allons-nous ? 
  

 

  L’automne, en France, s’annonce chaud. L’hiver sans doute aussi. C’est 

que notre pays est engagé dans d’énormes chantiers dont on voit bien l’axe 

général, mais dont les conséquences ne sont pas sans portée. On pense 

évidemment au dossier de la bioéthique, qui ne se réduit pas d’ailleurs au 

commencement de la vie. Il y a aussi naturellement l’avenir des retraites, 

brûlot s’il en est, à propos duquel tous les travailleurs souhaitent être entendus 

et pris en compte, catégoriellement et individuellement. Et puis le climat et 

l’écologie. Et puis, et puis… 

 

 D’aucuns pensent que l’Eglise ne dit rien ! Mais elle n’a pas à prendre 

la tête de la revendication sociale ou sociétale. Son devoir est d’éclairer les 

enjeux et les consciences, et elle l’a fait sur tous ces thèmes. Qu’on ne lui 

fasse pas de mauvais procès ! Aux chrétiens, comme citoyens, de prendre 

aussi leurs responsabilités : ils sont également l’opinion, ils n’ont pas à se 

calquer forcément sur les sondages, ils savent qu’il leur faut rechercher avant 

tout ce qui fait grandir l’homme en humanité. 

 

 Que convient-il alors d’inscrire dans nos lois ? Tout est dit dans cette 

question. Courage à tous ! 

 

+ Thierry Jordan 
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Paroissiales 
Notre-Dame de Versailles 
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A LA PAROISSE… 
 

 

 

 

 

 

 

A L’APPEL DU PAPE FRANÇOIS ET DE NOTRE EVEQUE,  

LE DIOCESE VA VIVRE UN MOIS MISSIONNAIRE. 

POUR CELA, LA PAROISSE VOUS PROPOSE UNE TRIPLE ACTION : 
 

1) Prier l’Esprit Saint. Vous trouverez une prière dans « Paroissiales » pour confier ce mois 

missionnaire. Cette prière sera récitée par toute la communauté à la fin de chaque messe. Vous 

pourrez aussi vous inscrire sur le site du diocèse pour recevoir chaque jour un support pour 

prier pour l’élan missionnaire de toute l’Eglise durant tout le mois : 
https://www.catholique78.fr/services/ecole-servir-levangelisation/octobre-2019-mois-missionnaire-

extraordinaire/ 
 

2) Acheter un duo de places à 10 € pour le film 

« Lourdes » qui sera projeté au cinéma Cyrano (rue 

Rameau à Versailles), le Mardi 15 Octobre à 20h15, et 

inviter une personne de votre entourage (voisin, 

commerçant, collègue…) qui pourrait être touché par ce 

film. Places vendues à la sortie des messes et au 

secrétariat. Merci de respecter l’aspect missionnaire 

dans l’invitation. 
 

 3) Venir Dimanche 13 Octobre au café du parvis qui 

aura lieu place du marché. Possibilité d’inviter 

quelqu’un sur la place du marché pour ceux qui n’auront 

pas encore trouvé leur binôme.  

 
 

 

CAMP DE SKI-SPI (DOMAINE D’AVORIAZ) 

du 8 au 15 février 2020 
 

Après le succès des camps des 3 dernières années, 

la Paroisse renouvelle le camps "SKI-SPI" en Haute-Savoie, 

pour les jeunes (garçons et filles) de 11 à 15 ans. 

Le groupe sera composé d'environ 50 jeunes, 

accompagnés de 9 adultes disposant des diplômes requis,  

dont les Pères Pierre Delort-Laval et Christophe Hédon. 
 

Dès le lundi 7 octobre, inscription auprès du Secrétariat  

 01 30 97 69 70 ou notredame.versailles@wanadoo.fr 
 

Constitution de la liste dans l'ordre d'arrivée des manifestations d'engagement. 

Tarif par enfant :  580 €. Plus de détails dans les prochaines semaines. 
  

https://www.catholique78.fr/services/ecole-servir-levangelisation/octobre-2019-mois-missionnaire-extraordinaire/
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CYCLE DE CONFERENCES 2019-2020 DONNEES PAR PIERRE PERRIER  

 « Les missions de Marie, Pierre, Jacques et Jean ». Il débutera le Vendredi 11 Octobre à 

9h30 « L’organisation de la mission par Jésus avant la Pentecôte », au 5bis rue Ste Adélaïde 

(reprise le Mardi suivant à 20h45). Tract vert avec le programme de l’année sur les présentoirs. 

 

AUTRES INFORMATIONS...  
 
   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 

 

LA RANDO DES PAPAS (OCH) 

Proposée par l’Office Chrétien des personnes Handicapées le Samedi 5 Octobre. Une journée 

de marche et de détente entre pères d’une personne malade ou handicapée. Pour échanger, 

réfléchir, chanter, prier et s’épauler. Contact : papas@och.fr 

 

SOIRÉE HOPETEEN À SAINT GERMAIN EN LAYE 

Hopeteen est un projet d’évangélisation fondé en 2015 ayant pour but de toucher les jeunes 

“par les jeunes” à travers la louange, l’amitié et la joie, dans l’esprit de Don Bosco. Tous les 

collégiens sont attendus à la paroisse Saint Léger pour un après-midi de fête, de joie et de 

louange le 12 Octobre à  partir de 14h30. Il y aura une messe, un partage et un témoignage du 

Père Benoît Pouzin, suivis d’un concert par le groupe Hopen et d’une adoration (fin à 22h30). 

Ce projet sera présenté à la fin de chaque messe de ce week-end. 

 

PRENEZ SOIN DE VOTRE COUPLE AVEC LE PARCOURS ALPHA COUPLES 

Profitez de ce parcours de 8 soirées, lors de diners en tête-à-tête, pour reviver l’élan amoureux 

dans votre couple, mieux communiquer et vous comprendre, garder ou reprendre le cap en 

regardant l’avenir avec confiance. Première soirée : Lundi 14 Octobre, Centre Jean XXIII (au 

Chesnay). Inscriptions/renseignements : Edith Peigney  06 29 84 32 64 ou nepeigney@free.fr 

 

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 
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GROUPE DE PRIERE DES PERES (ET DES GRANDS-PERES) 

Se réunit le mardi tous les 15 jours pendant 1h à 20h45 (7bis rue de la Paroisse)  

pour méditer la parole de Dieu et prier ensemble aux intentions  

de nos familles, nos proches, de l’Eglise et du monde.  

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’assurer un ENTRETIEN DE L’ÉGLISE régulier, 

nous recherchons des bénévoles qui pourraient donner quelques heures de leur temps 

en semaine. Contacts : A. Poli   06 88 45 06 12 - S. Poidevin  06 86 77 21 52 

 

Au Jour le Jour                   
du 29 Septembre au 6 Octobre 2019 

 
 

 
 

 

◆ Dimanche 29 Septembre – 26ème DIMANCHE T.O. 
Présentation du Projet Hopteen à la fin des messes du week-end (cf encart p.3) 

 10h Messe de rentrée avec les enfants du Catéchisme  
 17h Cantate de Bach n° 101 par l’ensemble vocal « Les Harmoniques ». Entrée libre. 
 
 

◆ Lundi 30 Septembre  
 20h30 Rencontre du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame. 
 20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle saint Julien.  
 
 

◆ Mercredi 2 Octobre 
 14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture),  
   5bis rue Sainte Adélaïde (salle du rdc).  
   
◆ Jeudi 3 Octobre 
 19h30 Repas mensuel au 5bis rue Sainte Adélaïde : comme d’usage, chacun apporte un plat 

salé ou sucré à partager et une boisson. 
 19h30 Ciné débat pour les lycéens, avec le Père Hédon, au Presbytère. 
  

 

◆ Vendredi 4 Octobre  
   9h30 Adoration du Saint Sacrement après la messe de   9h (jusqu’à 10h30)  
 17h Rencontre chœur d’enfants à la sacristie. 
 19h45 Adoration du Saint Sacrement après la messe de 19h15 (jusqu’à 20h30). 
  
◆ Dimanche 6 Octobre – 27ème DIMANCHE T.O.  
 18h Messe à la chapelle royale du château de Versailles. 
 18h30 Messe animée par les Jeunes. 
 

  
  
 
 

 
 

   
  
 
 
 

 
 
 


