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  13 Octobre 2019 - n° 727 

                                                                                                                                      28ème Dimanche T.O. - Année C 

  

« Baptisés et envoyés : 
L’Eglise du Christ en mission dans le monde » * 

  

L’Eglise est par nature missionnaire. « L’Église est en mission dans le 

monde » ! Vous et moi, avons la mission inscrite dans nos gènes de chrétien. Mais 

alors pourquoi faire une journée, une semaine ou un mois spécifique pour cela ? 

« Célébrer ce mois nous aidera en premier lieu à retrouver le sens missionnaire ». 

Comme bien des choses, il faut parfois des moments extraordinaires pour retrouver 

ce qui devrait être ordinaire.   
 

Un mois missionnaire extraordinaire, pour retrouver la mission ordinaire ! 
 

Dans notre communauté paroissiale, cela passe par : prier, pour que les 

personnes accueillent la présence et l’action du Christ dans leurs vies ; rencontrer, 

à l’occasion du café que nous proposons place du marché ce dimanche matin ; 

inviter, au film « Lourdes » projeté par la paroisse pour susciter un contact avec 

les chrétiens. Temps hors des habitudes pour notre communauté afin de nous 

stimuler à être autour de nous et en tout temps une occasion d’invitation, de 

rencontre et de prière. 
 

 Dans l’Evangile de ce dimanche, seul 1 lépreux sur les 10 revient voir Jésus 

pour rendre grâce de sa guérison. Si 9 personnes sur 10 ne répondent pas à notre 

invitation, rappelons-nous qu’il en a été de même pour le Christ et que pour 1 seul, 

cela vaut la peine ! 
 

Bonne mission à tous ! 
 

                P. Bertrand d’Abzac 
 

* Titre choisi par le Pape François pour le mois missionnaire extraordinaire et pour son message lors 

de la semaine mondiale des missions (13 au 20 octobre), d’où sont prises les citations. 

 

 
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… 
 

 

 

 

 

 

 

Mois d’octobre : osons la mission 
 

Dimanche 13 octobre de 10h à 13h vous êtes invités 

au café du parvis place du marché. Venez nombreux 

parler, échanger, offrir un café à tous les passants, et 

pourquoi pas leur proposer une activité de la paroisse. 
 

Mardi 15 octobre à 20h15 film Lourdes au Cyrano 

(pour les personnes munies de billets) Projection privée 

suivie d’un échange avec l’association Cinémage. 

 
 

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. 
  

 
Afin d’assurer au mieux la catéchèse, l’équipe du catéchisme paroissial cherche 

encore 3 bénévoles :  

- 1 catéchiste pour animer en binôme un groupe de GS/CP un samedi matin sur 2 ;  

- 1 personne pour garder deux petits garçons le mardi de 17h à 17h45 une semaine sur 2  

     pendant que les mères assurent une séance de catéchisme ;  

- 1 personne en charge de la retraite des premières communions, 3 mercredis après-midi  

    dans l’année. 

N’hésitez pas à contacter Laurence Poidatz : catechismendversailles@gmail.com 
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Afin d’assurer un ENTRETIEN DE L’EGLISE 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 

 

GROUPE SUF JEAN-PAUL 1er : RECHERCHE CHEFTAINES POUR LA RONDE  

Notre Guillemette a besoin d'au moins 2 cheftaines assistantes pour démarrer l'année. Nos 24 

jeannettes t'attendent : il n'est pas nécessaire d'avoir fait du scoutisme auparavant, il faut avoir 

minimum 17 ans au 31/12/19. Nous cherchons également un chef assistant pour la Troupe, 

une cheftaine de Feu et un chef de Clan. En prime : une communauté des aînés pour vivre des 

moments conviviaux avec des jeunes de ton âge et progresser ; des temps forts avec notamment 

les journées nationales SUF à la montagne ! Contact : Arnaud & Caroline de Lagarde - 

06.09.24.44.81 / versaillesjeanpaul1@scouts-unitaires.org / http://www.suf-jeanpaul1er.fr 

 

      7 ET 8 Décembre : MARCHE DE NOËL de la Paroisse   

    Merci de déposer à l’Accueil, les objets permettant  

     d’alimenter les différents stands. 

     Stand « BROCANTE » 

     Stand « JOUETS » neufs ou très bon état   

     Stand « LIVRES » (sauf encyclopédie) 
 

 

 

AUTRES INFORMATIONS...  
 

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 raviver 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 

 

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

Prochaine rencontre : 16 Octobre (9h-16h30). Au plan spirituel, prières et méditations à partir 

du livre de Bertrand Vergely « Notre vie a un sens » ; jardinage, travaux d’automne. Contacts : 

R. de Baynast  06 80 89 26 33 ou D. de Monredon  monredon@gmail.com 

 

QU’EST-CE QUI M’A FAIT PERDRE MA CONFIANCE D’ENFANT EN DIEU, EN LA VIE ? QUEL 

CHEMIN POUR LA RETROUVER ? 

Dans la mouvance de l’évangélisation des profondeurs, cette journée ouverte à tous aura lieu 

le 19 Octobre (9h15-17h) chez les sœurs servants du Sacré-Cœur (109 ave de Paris) et animée 

par Odile van Deth (enseignante à Bethasda). PAF : 21,50 € (à l’ordre des Servantes du Sacré-Cœur) 

lors de l’inscription par courrier auprès de : V. Mulin, 3 rue P. Genouville 78150 Le Chesnay. 

 

RE-TRAITER MA VIE 

Fondacio vous propose à Versailles un parcours en 7 journées, ouvert à tous les jeunes retraités 

(1 jeudi par mois à partir du 14 Novembre 2019). Les thèmes abordés questionnent le sens à 

donner à notre vie de retraités. Informations et inscriptions sur le site : www.fondacio.fr, 

rubrique « Formation pour tous/seniors ». Contact : Sigolène Roger   06 63 01 18 04. 
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Au Jour le Jour                   
du 13 au 20 Octobre 2019 

 
 

 
 

 

◆ Dimanche 13 Octobre – 28ème DIMANCHE T.O. 
Place du marché, vente des tickets pour la projection « Lourdes » du 15 octobre 20h15. 

 10h Café du parvis, place du marché (voir encart p.2). 
 10h Messe avec les enfants du catéchisme + remise des aubes pour les Servants d’Autel. 
 18h30 Messe de rentrée de l’aumônerie Hoche-Clagny. 
 

◆ Lundi 14 Octobre  
 20h30 Soirée Net for God proposée par le groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-

Dame. Ouvert à tous. Louange et formation : film « Amazonie, le combat de Dorothy 
Stang », nous témoignera de la vie donnée par cette religieuse jusqu‘à la mort pour 
une écologie intégrale au service des plus pauvres et de la Création.  

  Contact : guy.deraphelis@laposte.net 
 20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle saint Julien.  
 

◆ Mardi 15 Octobre  
 20h15 Projection du film « Lourdes » au cinéma Cyrano. 
 20h45 Reprise de la 1ère conférence du nouveau cycle de Pierre Perrier.  

Toutes les informations sur le tract à votre disposition dans les présentoirs. 
 

◆ Mercredi 16 Octobre 
 14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture),  
   5bis rue Sainte Adélaïde (salle du rdc).  
 18h30 Jeunes Pro : RV au 5bis rue Sainte Adélaïde (salle du 1er étage) pour entendre le 

témoignage de conversion de Mehdi Djaadi (jusqu’à 20h environ), puis temps de 
repas et de partage autour de ce que nous aurons reçu, et enfin temps de prière.  

  Infos/contact : versaillesjp@gmail.com 
 20h Après la messe paroissiale de 19h15, rencontre du groupe Notre-Dame de Vie, salle 

Saint Julien sur le thème : « Ce que Dieu vise en t’aimant. »  
  Infos/contact : paulinedevanssay@wanadoo.fr ou  06 22 29 14 78 
 20h45 Réunion du Conseil Pastoral, presbytère. 
    

◆ Vendredi 18 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). 
  

HORAIRES VACANCES SCOLAIRES du 19 octobre au 3 novembre inclus : 

Horaire des messes dominicales : inchangé  

MESSE EN SEMAINE, uniquement à 19h15 (Vêpres à 19h) 

(Attention, pas de messe à 9h ni en semaine ni le samedi)  

PERMANENCE D’UN PRÊTRE en semaine de 18h30 à 19h. 
 
 

◆ Dimanche 20 Octobre – 29ème DIMANCHE T.O.  
Quête pour la Journée mondiale des Missions aux portes de l’église à la sortie des messes. 
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