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Libre propos après relecture des rencontres de l’été
L’été est une période propice aux rencontres et aux échanges plus approfondis.
Echanges au pèlerinage des pères de famille, à Vézelay, en visite dans différents camps scouts,
guides, louveteaux, louvettes et jeannettes, en paroisse et même en vacances. Relisant ces
rencontres et ces discussions, un fil rouge attire mon attention.
A une question portant sur la conviction des personnes quant à la foi chrétienne,
beaucoup répondent en décrivant leur rapport « à la religion ». Il m’a semblé, dans de
nombreuses discussions, que la question de la foi était posée comme l’adhésion ou non à un
contenu de foi distinct de la réalité concrète de la vie. Qu’elle était considérée comme
l’adhésion ou non à une conviction relativement indépendante, extérieure, à la vie réelle.
Comme s’il y avait la vie concrète, réelle, d’une part, et en plus de cela une proposition
abstraite, séparée, d’adhésion à une religion, ici la religion chrétienne.
J’ai remarqué cette séparation par deux de ces conséquences, deux de ses effets. Le
premier effet, c’est l’absence de lien de dépendance logique entre adhésion au « message
chrétien » et adhésion à la réalité décrite par la foi chrétienne. C’est-à-dire la séparation entre
l’adhésion à l’enseignement éthique général, moral de la foi chrétienne, et la reconnaissance
de la réalité de Dieu Trinité révélé et communiqué en Jésus-Christ. Le deuxième effet, c’est la
séparation entre d’une part les mots du catéchisme, de la liturgie et de la prière, et d’autre part
les mots de la vie concrète. Pour parler des questions de foi, ou de la prière, seul le premier
ensemble de vocabulaire est utilisé. Pour parler de la vie concrète, seul le deuxième ensemble
est sollicité. Or, dans l’histoire de la foi, ce qui est premier, c’est le constat et la perception
d’une réalité existentielle, dans la vie concrète, d’un mystère. Peu à peu, avec le temps et
l’expérience des hommes et des sociétés, des mots ont été utilisés pour décrire, pour préciser
ce mystère, pour en transmettre la connaissance. Le vocabulaire de la foi, par exemples les
mots même de Dieu et de YHWH, ont peu à peu servis à désigner cette réalité mystérieuse, à
en parler et à lui parler. L’adhésion ou non à une religion est une question secondaire. Ce qui
est fondamental, c’est ce que l’on formule comme étant la réalité concrète du monde, la
perception ou non d’un mystère qui traverse nos vies, ce que nous croyons que le monde est.
Alors, on reconnaît ou non une adéquation entre cette perception et ce dont nous témoigne la
tradition chrétienne.

Père Christophe Hédon
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

A LA PAROISSE…
Samedi 14 septembre 2019
8h45 : Laudes
9h00 : Messe
10h00 : FORUM DE RENTRÉE (jusqu’à 12h30 et 14h15-18h)
avec de nombreuses propositions et inscriptions possibles : présentation des
associations caritatives présentes dans la paroisse et de toutes les activités et services
paroissiaux dont les inscriptions au catéchisme pour les enfants d’âge scolaire (maternel
et primaire) de 10h à 12h30.

avec des propositions culturelles variées :
◆ jeu de piste pour les enfants de 5 à 10 ans (10h30-12h30 et 15h-17h)
◆ intermède musical sous la direction de Jean-François Frémont à 15h45
◆ visite guidée de l’église avec Marie-France HERGOTT à 16h45

18h30 : Messe Paroissiale
20h30 : Pièce de théâtre (conseillé + de 12 ans) : Pierre & Mohamed
d’Adrien Candiard, interprétée par Jean-Baptiste GERMAIN
mise en scène par Francesco AGNELLO
« Le dialogue est une œuvre sans cesse à reprendre : lui seul nous permet
de désarmer le fanatisme, en nous et chez l’autre » (Mgr Pierre Claverie)
Le 1er Août 1996, Mgr Pierre Claverie, dominicain et évêque d’Oran, était assassiné avec
Mohamed Bouchikhi, un jeune algérien qui le conduisait à son évêché. La pièce écrite par le
dominicain Adrien Candiard rend hommage au message d’amitié, de respect et de volonté de
dialogue interreligieux de Mgr Pierre Claverie. Dialogue à partir de ses textes et de ses homélies,
ainsi que de la fidélité et de l’amitié profonde de Mohamed Bouchikhi.
La pièce a été présentée plus de 1400 fois en France et à l’étranger – Théâtres – Lycées – Prisons.
Mgr Pierre Claverie fait partie des 19 chrétiens qui ont été béatifiés le 8 décembre 2018 à Oran.

22h : Complies (30 mn) suivies d’un pot de clôture de la journée.
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)
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
INSCRIPTIONS AU 3.ND (3 RUE DES MISSIONNAIRES A VERSAILLES)
Nombreux ateliers : Ecriture d’Icônes (J. Lescure) ; Chorale d’enfants (B. du Chazaud) ;
Théâtre (G. Rouzier) ; Danse, comédie musicale, musique, chant, sculpture, pilates etc…
Contact :  01 78 52 44 40 ou contact@le3nd.fr – site : www.le3nd.fr
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.
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... 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...
PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE
Vous attendez un enfant pour fin 2019 ou janvier 2020 ? Offrez-lui et offrez-vous un parcours
pour réfléchir, seule ou en couple, autour du « tout-petit ». Début du parcours le 11 Septembre,
20h30, salle paroissiale Ste Elisabeth (26 rue J. Mermoz – Versailles).
Rens./Inscriptions : Christine de la Rochère  06 16 72 78 33 - ccdelarochere@yahoo.fr
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

BRADERIE SCOUTE – BOURSE D’UNIFORMES ET DE MATERIELS
Tous mouvements, branches, âges (chefs compris), le 14 Septembre, centre Jean XXIII (8 ave
Dutartre au Chesnay). 10h-12h : dépôt des articles, 14h-15h30 : vente, 17h-17h30 : reprise
invendus. Rens.  06 60 23 72 97 ou braderiescoutelechesnay@gmail.com
40 ANS DU GROUPE SUF JEAN-PAUL IER : DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019
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.
Anciens 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
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
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

Au Jour le Jour
du 8 au 15 Septembre 2019
◆ Dimanche 8 Septembre – 23ème DIMANCHE T.O.
Quête à l’issue des messes pour le logement et le cadre de vie des prêtres âgés et retraités.
◆ Lundi 9 Septembre
20h30 Rencontre du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame.
20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle saint Julien.
◆ Mercredi 11 Septembre
14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture),
5bis rue Sainte Adélaïde (salle du rdc).
17h
Inscription au catéchisme pour les enfants de grande section de maternelle au CM2
(salles de la cour du 2 rue Baillet-Reviron), jusqu’à 19h.
◆ Vendredi 13 Septembre
9h30 Adoration du Saint Sacrement après la messe de 9h (jusqu’à 10h30)
19h45 Adoration du Saint Sacrement après la messe de 19h15 (jusqu’à 20h30).
◆ Samedi 14 Septembre – CROIX GLORIEUSE
FORUM DE RENTREE PAROISSIALE (voir flyer joint et encart p.2)
10h-12h30 : inscriptions au catéchisme (GS-CM2) dans l’église.
◆ Dimanche 15 Septembre – 24ème DIMANCHE T.O.
10h
Café du parvis (jusqu’à 13h).
10h
Messe fêtant les 40 ans du groupe SUF Jean-Paul Ier (voir encart ci-dessus).

