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  10 Novembre 2019 - n° 730 

                                                                                                                                      32ème Dimanche T.O. - Année C 

  

Dis, il y a quoi après la mort ? 
  
 

La majorité de nos contemporains français répondent ‘rien’ ou ‘quelque chose que 

je ne peux définir’. Seul 1% répondent la résurrection 
(Sondage TNS/Sofres logica avril 2009).  

 

Nous avons donc une bonne nouvelle    à partager. Mais comment parler 

de ce qui nous échappe…      car honnêtement il faut reconnaître 

que l’au-delà est mystérieux (!),     ce qui ne signifie pas que nous ne 

pouvons rien en dire. 
 

La résurrection des morts a      pour fondement la résurrection du 

Christ, reconnue grâce aux      nombreux témoignages et au fait 

que, sans cet événement,      les disciples ne seraient pas partis 

l’annoncer aux 4 coins       du monde malgré peurs et 

persécutions. C’est le cœur      de notre foi chrétienne : 

 

« Si le Christ n’est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu,  

votre foi aussi est sans contenu » (1Co 15, 14). 
 

Par sa résurrection, Jésus nous ouvre la vie éternelle. Notre propre résurrection a 

lieu en deux « moments » (même si c’est ‘hors du temps’) : à notre mort, il y a la 

séparation du corps et de l’âme. Le corps se décompose pendant que l’âme va à la 

rencontre de Dieu et attend qu’au dernier jour elle soit de nouveau réunie au corps 

ressuscité, glorifié. C’est tout notre être (corps et âme) qui arrive au ciel. 
 

Cette nouvelle change notre rapport au monde, sans le fuir, nous demeurons tendus 

vers le ciel : Et moi, par ta justice, je verrai ta face : au réveil, je me rassasierai de ton 

visage (Ps 16). 
 

                Père Bertrand d’Abzac 
 

 

Merci aux 500 premiers donateurs au Denier de l’Eglise des 10 premiers mois 2019. 

Une relance par voie postale est en cours et le Quizz actualisé  

est disponible dans les présentoirs aux entrées de l’Eglise. 
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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 !!! 
 

 

Opération SAPIN DE NOËL renouvelée cette année :  

tract de commande inclus dans ce « Paroissiales » … 

… à redéposer complété avec le règlement  

dès mardi 12 novembre au Secrétariat paroissial. 
 

 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 : Victoire Costes - victoire@costes.ovh   

 

Stand « PATISSERIES, CONFITURES » : 

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

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 DE CE DIMANCHE 

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 
 

JARDINAGE ET SPIRITUALITE  

Prochaine rencontre : 13 Novembre (9h-16h30) à Ermitage Fondacio (23 rue de l’Ermitage). 

Programme spirituel : prières et méditations à partir du livre de B. Vergely « Notre vie a un 

sens » (3ème et dernière étape) ; au jardin : travaux d’automne, plantation d’un pommier, compost 

à épandre… Inscription au déjeuner (10 €) avant le 10 Novembre.  

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

PROCHAIN CERCLE DE SILENCE Jeudi 14 Novembre à 18h, marché aux fleurs (ave de St Cloud).  
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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 et ponctuellement 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… 

 

AUTRES INFORMATIONS...  
 

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. 
 

JOURNEE OUVERTE A TOUS SUR LE THEME : « L’EUCHARISTIE, UN RITE OU UNE NOURRITURE 

CONCRETE DANS MON QUOTIDIEN ? » 

Dans la mouvance de l’évangélisation des profondeurs, animée par Odile van Deth (enseignante 

à Bethasda) le 16 Novembre (9h30-17h) chez les Sœurs Servantes du Sacré-Cœur (109 av. Paris). 

Participation aux frais. Inscription : vero.mulin@gmail.com ou  09 51 68 49 40. 
 

PETITES SŒURS DES PAUVRES DE VERSAILLES – VENTE AU PROFIT DE LEURS MISSIONS 

Les 15, 16 et 17 Novembre (brocante, tableaux, vaisselle, objets religieux, matériel électronique) et les 

22, 23 et 24 novembre (linge, vêtements, chaussures, bijoux, jouets, livres, sacs) –vendredi/samedi 

10h-18h et dimanche 11h30-17h, à « Ma Maison » (9 avenue du Maréchal Franchet d’Esperey). 
 

CONFERENCE : « FEMMES DANS LA BIBLE, QUEL HERITAGE POUR LES LECTRICES ET 

LECTEURS D’AUJOURD’HUI ? »  

Proposée par l’Amitié Judéo-Chrétienne de Versailles-Yvelines, Lundi 18 Novembre à 20h45 

au Centre Huit (8 rue Porte de Buc), animée par Corinne Lanoir (professeur à l’institut protestant de 

Théologie). Entrée libre. Participation aux frais souhaitée. 
 

CONFERENCE : « ABRAHAM, PERE DES CROYANTS VU PAR NOS TROIS RELIGIONS » 

Proposée par le Groupe Interreligieux pour la Paix 78 (GIP 78) Mardi 19 Novembre à 20h30, 

au Centre Huit (8 rue Porte de Buc), animée par Philippe Haddad (Rabbin à Paris-Copernic), le Père 

Pierre Hoffmann (Bibliste, co-fondateur du GIP 78) et Khaled Roumo (auteur et poète). Entrée libre. 
 

JOURNEE DES GRANDS-PARENTS D’UNE PERSONNE MALADE OU HANDICAPEE 

Proposée par l’Office Chrétien des Personnes Handicapées (OCH) le Samedi 30 Novembre, à 

la Maison des Familles (1 parvis Jean-Paul II 92100 Boulogne). Contact : grandsparents@och.fr ou 

 01 53 69 44 30. 

http://www.fondacio.fr/
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Nous recherchons une personne compétente en électricité 

pour aider à l’éclairage de la crèche entre le 27 et le 30 novembre 

afin que le 1er décembre tout soit installé. Merci de vous signaler au Secrétariat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CAMP KAROL 2020 : CAMP SKI POUR LYCEENS du 9 au 16 février. 

6 jours de ski, de réflexion, de prière et d’amitié accompagnés par des étudiants et  

les prêtres du diocèse de Versailles à Châtel (Portes du Soleil) pour tous niveaux de ski 

et tous chemins de foi ! 560 € tout compris. Contact   07 70 20 65 60 

https://sites.google.com/site/campkarolversailles/ 

Au Jour le Jour                   
du 10 au 17 Novembre 2019 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

◆ Lundi 11 Novembre  
 20h30 Rencontre du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame.  
 20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle saint Julien. 
 

◆ Mardi 12 Novembre  
 14h30 Réunion pour la préparation du Marché de Noël, salle Notre-Dame. 
 20h45 Reprise de la 2ème conférence du nouveau cycle de Pierre Perrier (5bis r Ste Adélaïde) 
 20h45 Réunion du Conseil Pastoral, presbytère. 
 

◆ Mercredi 13 Novembre 
 14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture),  
   5bis rue Sainte Adélaïde (salle du rdc). 
 19h30 Jeunes Pro : RV au 5bis rue Sainte Adélaïde (salle du 1er étage) pour une rencontre 

sur le thème « un partage autour de la sainteté » avec le Père Christophe Hédon puis 
temps de repas (composé de ce que chacun apportera), partage et prière.  

  Infos/contact : versaillesjp@gmail.com  
    

◆ Vendredi 15 Novembre  
    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 16 Novembre -       FORUM SOLIDARITE DE LA PAROISSE (voir encart p.3) 
 

◆ Dimanche 17 Novembre – 33ème DIMANCHE T.O.  
                 FORUM SOLIDARITE DE LA PAROISSE (voir encart p.3) 

Quête à l’issue des messes pour le Secours Catholique 
 18h30 Messe avec l’aumônerie Hoche-Clagny. 
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