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  3 Novembre 2019 - n° 729 

                                                                                                                                      31ème Dimanche T.O. - Année C 

  
 

LE GRAND CHAMBARDEMENT 
  
 

 

 Le mois de novembre vient de commencer. La liturgie a débuté par une vision 

du Royaume de Dieu, ce Royaume déjà en germe, mais dont l’accomplissement 

n’interviendra qu’au retour du Seigneur Jésus. D’où la fête de tous les saints, de 

ceux qui sont pour nous des maîtres spirituels sur le chemin vers la rencontre. Et 

puis le souvenir des défunts oriente aussi le regard vers l’au-delà et la vie éternelle. 

  

Au fil des dimanches de ce mois, d’autres questions surgiront que l’on se 

pose forcément quand la santé décline et que l’on avance en âge. C’est quoi cette 

rencontre en face-à-face avec Dieu ? Comment comprendre la résurrection finale ? 

Vais-je pouvoir retrouver les miens ? Et ainsi de suite. Se greffe encore là-dessus 

la perspective du jugement dernier, qui tient tant de place dans les Ecritures et a 

été très présente dans l’art et la spiritualité d’autrefois, moins peut-être 

aujourd’hui. 

  

Ce sont des questions existentielles légitimes, auxquelles nous ne pouvons 

répondre qu’imparfaitement puisque nous sommes situés dans l’espace et dans le 

temps, et que ce qui suit la mort est d’un autre ordre. Mais une chose est sûre : les 

signes avant-coureurs du retour de Jésus, les séismes, les bouleversements 

cosmiques, annoncent que la création tout entière sera renouvelée, transformée, 

achevée dans le Christ. Un grand chambardement à préparer déjà dans nos cœurs 

et en travaillant à semer sans relâche dans le monde l’esprit de l’Evangile. 
 

 

 

                + Thierry Jordan 
 

 

 

 

 

Eglise, Sacristie, Secrétariat : 01 30 97 69 70 – Fax : 01 30 97 69 72 
Courriel : notredame.versailles@wanadoo.fr – Site : notredameversailles.fr 

 
 

  

Paroissiales 
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A LA PAROISSE… 
 

 
 

 
 

A noter dans vos agendas : 

Le MARCHE DE NOËL de la Paroisse 

aura lieu cette année les 7 ET 8 DECEMBRE prochains !!! 
 

 

 

 

L’opération 

SAPIN DE NOËL 

est renouvelée cette année. 

Un tract de commande 

sera inclus la semaine prochaine 

dans « Paroissiales »… 
 

 

  Afin d’approvisionner le stand « LIVRES », merci de déposer dès à présent à 

  l'accueil de l'église (10h à 12h / 15h à 19h) tout livre -sauf encyclopédie -,  

DVD et CD en bon état.  Les livres pour enfants et BD sont très appréciés.       

Contact : Régis BOUCHE  06 16 70 41 80 
 

 

Stand « BROCANTE » : Nous comptons sur vos jolis bibelots,  

vaisselle, cadres, lampes, linge ancien, bijoux fantaisie et autres,  

tableaux et petit mobilier… (enlèvement possible si difficultés de déplacement).  

Contact : Fabienne Ruef   06 74 74 94 91 
 

 

Stand « JOUETS » : Nous recherchons des jouets en très bon état.  

Contact : Béatrice Brusset  01 39 51 45 92 

 

Stand « PATISSERIES, CONFITURES » : 

Pour aider à garnir ce stand, merci de déposer vos gâteaux et/ou 

confitures à partir du 2 Décembre (pour les confitures à l’Accueil) ou 

directement sur le stand le 7 Décembre au matin (salle 1 cour derrière 

l’église). Contact : Marie-Magdeleine Penet  06 11 63 60 28 
 

 

 

 

ORGANISATION DU PARTAGE D’EVANGILE 

A COMPTER DU 10 NOVEMBRE 
 

Pour la session des maternelles (sacristie), merci de ne pas envoyer vos enfants les plus 

petits (groupe déjà important - environ 80 enfants !) ; pour la session des primaires (chapelle), 

nous recherchons toujours des parents pour l’animation du partage d’évangile !  
 

Contacts : Christian et Aude de Nadaillac  06 64 85 29 69 ou aude-christian@nadaillac.com 

 



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 : pas nécessaire d'avoir fait du scoutisme auparavant, avoir 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 ! Contacts : Arnaud et Caroline de Lagarde  06.09.24.44.81 

ou versaillesjeanpaul1@scouts-unitaires.org ; site : http://www.suf-jeanpaul1er.fr 

 
LES ATELIERS DE LA FOI 

« POUR QUE TOUS LES HOMMES QUI TE CHERCHENT PUISSENT TE TROUVER » (PE N°4) 

Ce parcours invite à réfléchir sur le sens de la vie et de la foi chrétienne. C’est une libre 

rencontre avec la foi chrétienne. Le parcours prévoit un cahier pour le travail personnel et 6 

rencontres avec un accompagnateur, qui travaille tout au long du parcours avec un théologien 

du Cetad (ICP). Présentation des Ateliers de la foi et du Cahier de l’année : « La Parole 

donnée » : Mercredi 6 Novembre à 20h30, 5bis rue Sainte Adélaïde (salle du rdc), avec un 

théologien du Cetad et le Père Delort-Laval ; les inscriptions seront reçues sur place et dans 

les semaines suivantes.  Contact : Paul Lionnet (lionnetpaul@orange.fr) 

 
 

 

 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS...  
 
CAMPUS VITA 

Lycéen ? Etudiant ? tu veux t'informer et échanger sur la vie et la science, et sur les enjeux de 

société qui préparent le monde de demain ? Rejoins le campus VITA, il est fait pour toi :  

4 soirées de formation, échanges et témoignages (les mercredis 6 et 20 novembre, 4 et 18 

décembre) école Saint-Joseph des Lys, 38 rue Rémilly, à Versailles.  

Plus d'infos et inscription sur www.campus.alliancevita.org  

 
ASSOCIATION PRIVEE DE FIDELES « PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE » 

Vous attendez un enfant pour le printemps 2020, un parcours pour réfléchir seule ou en couple 

autour du « tout-petit » débute le 6 Novembre à 20h30 (salle paroissiale Ste Elisabeth , 26 r Mermoz 

à Versailles). Renseignements et inscriptions : Christine de la Rochère  06 16 72 78 33 ou 

ccdelarochere@yahoo.fr. Site : https://www.preparation -sprituelle-naissance.com/ 

 
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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VIVRE CONCRETEMENT LA SOLIDARITE (tract ci-inclus) 

Forum Solidarité de la paroisse les 16-17 Novembre 2019 
 

La foi et l’espérance se logent au plus profond du cœur de chacun et se proclament. La charité 

s’incarne en la vivant. Que serions-nous sans elle ? « Des cymbales qui retentissent » nous dit 

saint Paul (1 Co 13, 1). Comme Jésus s’est incarné par amour, notre charité doit s’incarner aussi 

par amour. En aimant nos frères, nous sommes les instruments de l’amour de Dieu, nous leur 

révélons quelque chose de l’amour de Dieu pour chacun et Dieu lui-même qui n’est qu’Amour. 
 

Pour cela, chacun est invité, dans les jours prochains,  

à participer personnellement à l’une ou l’autre des activités de solidarité  

qui se déploient sur la paroisse (voir le tract ci-inclus pour les activités et contacts). 

Pour la bonne organisation, il est souhaitable de contacter le responsable un peu avant… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Au Jour le Jour                  du 3 au 10 Novembre 2019 
 
 

 
 
 
 
 

◆ Dimanche 3 Novembre – 31ème DIMANCHE T.O.  
 17h30 Messe à la chapelle royale du château. 
 

  Fin des VACANCES SCOLAIRES :  
Reprise des horaires habituels (messes en semaine/permanences) : 4 Novembre 2019. 

 

◆ Lundi 4 Novembre  
 20h30 Rencontre du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame.  
 20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle saint Julien. 
 

◆ Mercredi 6 Novembre 
 14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture),  
   5bis rue Sainte Adélaïde (salle du rdc).  
   

◆ Jeudi 7 Novembre 
 16h45 Prière des enfants adorateurs à la sacristie (30 mn). 
 19h30 Repas mensuel des paroissiens au 5bis rue Ste Adélaïde (salle du rdc) : comme 

d’usage, chacun apporte un plat salé ou sucré à partager et une boisson. 
 

◆ Vendredi 8 Novembre  
   9h30 2ème conférence du nouveau cycle de Pierre Perrier (reprise le 12 Novembre 20h45)  
   9h45  Adoration du Saint Sacrement après la messe de 9h (jusqu’à 10h30).  
 17h Rencontre du chœur d’enfants à la sacristie.  
 19h45 Adoration du Saint Sacrement après la messe de 19h15. 
  

◆ Samedi 9 Novembre  
 9h-18h : Vente au profit des enfants du Tiers-Monde (5bis rue Sainte Adélaïde, salle du rdc) 
 18h30 Messe en mémoire du Général de Gaulle, église. 
 

◆ Dimanche 10 Novembre – 32ème DIMANCHE T.O.  
 9h-18h : Vente au profit des enfants du Tiers-Monde (5bis rue Sainte Adélaïde, salle du rdc) 
  
 
 
 

 
 
 


