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                                                                                                                                             EPIPHANIE  - Année A 

 

 

En 2020,  

venir trouver le mystère de nos vies 

 

 

Ce premier dimanche de l’année est l’occasion de souhaiter à chacun une 

belle et sainte année 2020 !  

 

Comme souvent, ce dimanche est la fête de l’Epiphanie. Les Rois Mages 

arrivent jusqu’à Jésus enfant. Ces Mages, ce sont des personnes qui scrutent le 

monde, des personnes dont l’objectif de vie est de connaître et de toucher ce que 

leur intelligence parvient à découvrir. Les Mages ont perçu la présence d’un 

mystère traversant leur vie. Ils ont choisi de suivre ce qu’ils percevaient par leur 

raison et leur conscience. Ce mystère les mène jusqu’à Jésus enfant. Ils adorent 

Jésus parce qu’ils perçoivent que le mystère traversant leur vie se manifeste en lui.  

 

Pour nous, les Mages sont de bons exemples au début de cette année. Nous 

aussi, le mystère de Dieu traverse notre vie. A nous aussi, il se donne par ce que 

nous recevons dans l’Eglise, par nos expériences de vie et par ce que nous 

comprenons du monde.  

 

Puissions-nous, comme les Mages, chercher ce que nous percevons et ce que 

nous comprenons par la vie de l’Eglise, par nos expériences de vie et par notre 

observation du monde. Puissions-nous, comme les Mages, oser ordonner notre vie 

à ce que nous comprenons et ce que nous découvrons.  

 

Belle et Sainte année 2020 ! 
 

Père Christophe Hédon 
 
 
 

  01 30 97 69 70 -  notredame.versailles@wanadoo.fr  - Site : notredameversailles.fr 
  Paroisse Notre-Dame, 2 rue Baillet-Reviron, 78000 Versailles 

   

Paroissiales 
Notre-Dame de Versailles 
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A LA PAROISSE… 
 

 

 
 

FORMATION A LA LITURGIE DES HEURES DANS NOTRE PAROISSE 

À VOS AGENDAS ! 
 

Les 21, 22 et 23 février 2020, 

notre paroisse accueillera  

une formation diocésaine sur la Liturgie des Heures. 

Ce sera l’occasion de mieux connaître ce trésor de l’Eglise 

et de prier ensemble matin, midi et soir la liturgie des heures. 
 

Vous pouvez participer de plusieurs manières à ce temps fort : 

   1) en vous inscrivant à cette formation 

      (tracts à disposition sur les présentoirs avec détail des 3 jours) ; 

   2) en proposant votre aide pour préparer ces 3 jours 

       (contact : Emmanuelle Brateau   7brateau@free.fr) ; 

     3) en proposant d’accueillir chez vous un participant 1 nuit ou 2. 
 

Retenez ces dates, notamment le dimanche, 

en vue de ce beau moment fraternel et missionnaire. 
 

 
GALETTE DES ROIS DES HEURES D’AMITIE 

 L’équipe « Heure d’Amitié » de la Paroisse Notre-Dame propose de partager  

 une galette des Rois, le 8 Janvier, 14h30-16h30, 5bis rue Sainte Adélaïde.  

  

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 … Depuis un an, une équipe MAGIS accueille les 18-25 ans 

(étudiants, jeunes professionnels) sur Versailles. Elle est accompagnée par 

un conseiller spirituel et se réunit une fois par mois environ. Une équipe MAGIS c’est une 

école de la prière, des temps pour avancer et discerner, et surtout beaucoup de convivialité !  

Renseignement MEJ/MAGIS : mej-versailles@sfr.fr ou Stéphanie Galois  06 09 76 97 07. 

 

AUTRES INFORMATIONS...  
 

RENCONTRE « FEMMES MIGRANTES EN FRANCE » ET CERCLE DE SILENCE EXCEPTIONNEL 

Double événement proposé par Croyants En Liberté Yvelines (CELY), CCFD-Terre Solidaire, 

les Amis de La Vie- Chrétiens de la méditerranée, le Groupe Interreligieux pour la Paix (GIP) 

et le Centre Huit, Jeudi 9 Janvier 2020 avec Irène Josyane Ngouhada (auteure de « Je suis partie 

pour vivre ») et Anne-Bénédicte Hoffner (Journaliste à « La Croix ») :  

- Cercle de silence, 18h-19h, marché aux fleurs (avenue de Saint Cloud) 

- Soirée-débat à 20h30 au Centre Huit (8 rue Porte de Buc) 
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« PLURALISME DES RELIGIONS, Y A-T-IL PLUSIEURS FAÇONS D’ALLER A DIEU ? » 

Journée ouverte à tous, proposée dans le cadre de l’évangélisation des profondeurs, animée 

par Odile van Deth (enseignante à Bethasda), Samedi 11 Janvier (9h15-17h) chez les Sœurs 

servantes du Sacré-Cœur (109 ave de Paris).  

Infos/inscriptions : V Mulin  09 51 68 49 40 ou  06 51 10 62 75 ou vero.mulin@gmail.com  

 

Au Centre Huit (8 rue Porte de Buc), le Mardi 14 Janvier à 20h30, à l’initiative du  

Groupe Interreligieux pour la Paix 78 : Présentation de la Déclaration sur  

« la Fraternité Humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune »  

adressée à tous les croyants par le Pape François et Grand Imam d’Al-Azhar, 

 depuis Abu Dhabi, le 4 février 2019 

 

MON PERE OU MA MERE EST MALADE OU HANDICAPE(E) 

L’Office Chrétien des Personnes Handicapées (OCH) propose aux 8-15 ans une après-midi le 

Samedi 18 Janvier avec animateurs et autres jeunes pour partager, autour d’activités ludiques 

(90 ave de Suffren 75015 Paris). Contact : mpaulpetit@och.fr ou  01 53 69 44 30. 

Les + de 18 ans peuvent aussi rejoindre un groupe de parole d’adultes ayant grandi avec un 

père ou une mère malade psychique (90 ave de Suffren 75015 Paris). Contact : cdelagoutte@och.fr 

ou  01 53 69 44 30. 

 

GROUPE DE LECTURE 

Dans le cadre de l’association Bethasda (https://www.bethasda.org) et de l’évangélisation des 

profondeurs un groupe de lecture se réunissant en journée, se constitue pour Janvier 2020 à 

Versailles autour du livre « Ose la vie nouvelle » de Simone Pacot. 

Contact : Véronique Mulin   vero.mulin@gmail.com   09 51 68 49 40. 

 

VEUFS ET VEUVES : DES PROPOSITIONS NOUVELLES ET VARIEES DANS NOTRE DIOCESE 

Un rando-veuvage le 1er Février à Versailles, un apéro veuvage-récent le 19 Mars à Saint-

Germain-en-Laye, de nouvelles équipes de partage… et comme l’an passé la poursuite des 

rencontres fraternelles et notre journée annuelle « veuvage-séniors » qui aura lieu le 18 Janvier 

à Versailles. Pour vous et votre entourage : renseignez-vous sur ces propositions destinées aux 

veuves et veufs (récents ou ayant besoin de soutien) pour se reconstruire et avancer sur leur 

nouveau chemin de vie, en partageant sur des thèmes en lien avec le veuvage, dans la confiance 

et à la lumière de l’Espérance chrétienne. Contact : mouvement national « Espérance et Vie » 

- quidi.desaintsauveur@gmail.com ou   09 83 38 00 47. 

 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU 13 AU 18 AVRIL 2020 
 

Notre Evêque nous invite à participer avec lui à ce pèlerinage, et à méditer l’annonce de 

Marie faite à Bernadette « Je suis l’Immaculée Conception ».  

Cette année les grands-parents et leurs petits-enfants sont à l’honneur avec une pastorale 

adaptée. Vous pouvez prendre le flyer édité à cet effet, à votre disposition dans l’église. 

Nouveauté : toutes les inscriptions (du 15 Décembre 2019 au 14 Février 2020) se feront par 

internet avec la possibilité de paiement en ligne : 

- pour les pèlerins individuels sur www.catholique78.fr/lourdes  01 30 97 67 61, 

- pour hospitaliers et brancardiers sur www.hospitalite-yvelines.org  01 39 24 08 38, 

- pour les collégiens auprès des aumôneries de collège  01 30 97 67 50. 

Contact paroissial : Jean-Luc Delorme  06 75 94 60 63 

mailto:vero.mulin@gmail.com
mailto:mpaulpetit@och.fr
mailto:cdelagoutte@och.fr
https://www.bethasda.org/
mailto:vero.mulin@gmail.com
mailto:quidi.desaintsauveur@gmail.com
http://www.catholique78.fr/lourdes
http://www.hospitalite-yvelines.org/


A noter dans vos agendas : 

LA CELEBRATION DE L’ONCTION DES MALADES 

aura lieu le Dimanche 2 Février lors de la messe de 10h. 

Si vous souhaitez vous inscrire pour le recevoir, 

un tract est à votre disposition au Secrétariat dès ce lundi. 

Informations/contact : Muriel de Vergeron  06 22 24 51 80. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Bonne Année 2020 ! 

Au Jour le Jour             
du 5 au 12 Janvier 2020 

 
 

 
 
 
 
 

 

◆ Dimanche 5 Janvier – EPIPHANIE 
 17h30 Messe à la chapelle royale du château de Versailles 
 18h30 Messe animée par le MEJ, église. 
 

Fin des VACANCES SCOLAIRES : 
Reprise des horaires habituels (messes et permanences) dès le Lundi 6 Janvier 2020. 

 
◆ Lundi 6 Janvier  
 20h30 Rencontre du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame. 
 20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle saint Julien. 
 
 

◆ Mercredi 8 Janvier 
 14h30 Heures d’Amitié avec galette des rois (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture),  

5bis rue Sainte Adélaïde, salle du rez-de-chaussée (voir encart p.2). 
 19h30 Rencontre des Jeunes Pro sur le thème « partage autour de l’unité des chrétiens »,  

5bis rue Sainte Adélaïde (1er étage). 
      

◆ Jeudi 9 Janvier 
 16h45 Adoration du Saint Sacrement par les enfants adorateurs à la Sacristie (30 mn). 
 20h30 Réunion des parents pour les enfants inscrits à la 1ère Communion des 21/22 Mars, 

rue Sainte Adélaïde (salle du 1er étage). 
 

◆ Vendredi 10 Janvier 
 9h30 Conférence de Pierre Perrier, 5bis rue Sainte Adélaïde (1er étage). 
 9h30 Adoration du Saint Sacrement après la messe de 9h (jusqu’à 10h30), chapelle. 
 17h Rencontre du chœur d’enfants à la sacristie. 
 19h45 Adoration du Saint Sacrement après la messe de 19h15 (jusqu’à 20h30), chapelle. 
  

◆ Dimanche 12 Janvier – BAPTEME DU SEIGNEUR  
 
 


