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  6 Octobre 2019 - n° 726 

                                                                                                                                      27ème Dimanche T.O. - Année C 

 

 « Tu viens voir le film Lourdes ? » 
  

 

  Ce qui nous retient pour annoncer l’Evangile, c’est de ne pas savoir quoi dire. 

C’est d’imaginer qu’il faudrait produire, à partir de rien, un discours gagnant par 

avance pour convaincre notre interlocuteur. Un interlocuteur dont on ne saurait 

même éventuellement rien. 
 

 Il y a là à vrai dire une drôle d’idée de l’annonce de l’Evangile et de 

l’Evangile tout court. Car l’Evangile suppose toujours une histoire, l’histoire qui 

nous précède de celui à qui nous nous adressons et aussi notre propre histoire. Dans 

ce sens il n’y a pas d’immédiateté de l’Evangile. Il y a la médiation, l’intermédiaire 

de l’histoire. 
 

 D’où l’idée, pour honorer l’invitation renouvelée en ce mois missionnaire à 

annoncer l’Evangile, de proposer à des personnes qui ne rentrent pas volontiers 

dans une église d’aller voir le film « Lourdes ». Cette ville est associée à une 

apparition sans doute, à un événement immédiat donc, mais elle est associée aussi 

à l’épreuve de la maladie et aux autres épreuves dont elle est le symbole. Ce film 

servira d’intermédiaire pour aller à la rencontre de personnes que nous 

connaissons, sur ce terrain commun de la vulnérabilité avec le défi d’espérer 

malgré tout. 
 

 C’est à chacun qu’est remise la responsabilité de la mission. La mission, à 

coup sûr, ne fait pas l’économie de notre engagement, du risque d’aller au-devant 

des autres. A nous de jouer. 

 

Père Pierre Delort-Laval 
 

 
Eglise, Sacristie, Secrétariat : 01 30 97 69 70 – Fax : 01 30 97 69 72 

Courriel : notredame.versailles@wanadoo.fr – Site : notredameversailles.fr 
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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 la feuille de chants de l’assemblée de 

tous les dimanches d’octobre pour confier ce mois missionnaire. 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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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 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 
 

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 violet avec programme de l’année sur les présentoirs. 

 

AUTRES INFORMATIONS...  
 

SOIREE HOPETEEN A 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). 
 

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 
 

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). Une participation aux frais de 21,50 € (à l’ordre 

des Servants du Sacré-Cœur) est demandée lors de l’inscription par courrier auprès de : Véronique 

Mulin, 3 rue Pierre Genouville 78150 Le Chesnay. 
 

L’AUMONERIE DE L’HOPITAL RICHAUD A BESOIN DE RENFORT ! 

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

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

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

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

présence 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 présence plus régulière tant 

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

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

mailto:ngmendras@gmail.com


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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Jour le Jour                   
du 6 au 13 Octobre 2019 

 
 

 
 
 
 

 

◆ Dimanche 6 Octobre – 27ème DIMANCHE T.O.  
 18h Messe à la chapelle royale du château de Versailles. 
 18h30 Messe animée par les Jeunes. 
 

◆ Lundi 7 Octobre  
 18h30 Rencontre du groupe Zundel autour du thème : « Le lent chemin de la révélation :  
  vers la Présence intérieure », 5bis rue Sainte Adélaïde (salle du rdc). 
 20h30 Rencontre du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame. 
 20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle saint Julien.  
 

◆ Mercredi 9 Octobre 
 14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture),  
   5bis rue Sainte Adélaïde (salle du rdc).  
 19h15 Messe pour Notre-Dame de la Rue. 
  

◆ Jeudi 10 Octobre 
 20h45 Réunion du Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques (CPAE), Presbytère. 
   

◆ Vendredi 11 Octobre  
   9h30 Adoration du Saint Sacrement après la messe de 9h (jusqu’à 10h30)  
   9h30 1ère conférence du nouveau cycle de Pierre Perrier (reprise le 15 octobre 20h45)  
  (cf p.3). Toutes les informations sur le tract à votre disposition dans les présentoirs. 
 17h Rencontre chœur d’enfants à la sacristie. 
 19h45 Adoration du Saint Sacrement après la messe de 19h15 (jusqu’à 20h30). 
  

◆ 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. 
 10h Messe avec les enfants du catéchisme + remise des aubes pour les Servants d’Autel. 
 18h30 Messe de rentrée de l’aumônerie Hoche-Clagny. 
 

  
  
 
 

 
 

   
  
 
 
 

 
 
 


