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      2 Février 2020 - n° 740 

                                                                                                                                          PRESENTATION DU SEIGNEUR  
                  AU TEMPLE - Année A 

 

 

CARȆME PAR SURPRISE 
 

 L’année liturgique a beau être connue, nous nous laissons toujours surprendre 

par les temps forts qui la constituent. Je nous connais : au lendemain des vacances 

scolaires d’hiver, nous serons surpris par le Carême. Aussi je vous invite à vous y 

préparer et à noter quelques dates pour le vivre pleinement. Et à lire un livre… 

• Mercredi des Cendres, 26 février : c’est le mercredi de la rentrée 

• 1er jeudi du Carême, 5 mars : à 20h30 dans l’église, présentation par ses 

responsables, de l’école « Espérance-Banlieues » de Sartrouville. Nous serons 

cette année sollicités pour y contribuer au titre d’une action de carême. 

• 2ème jeudi du Carême, 12 mars : à 20h30 dans l’église, Mgr Bruno Valentin, 

évêque auxiliaire de Versailles viendra parler à son tour d’évangélisation. Son 

texte source sera le livre récent du Pape François, « Sans Jésus, nous ne 

pouvons rien faire », Paris, Bayard, Janvier 2020. Une bonne façon de préparer 

cette soirée serait, d’ici-là, de lire ce livre. La venue de Mgr Valentin sera aussi 

l’occasion de le rencontrer à Notre Dame, en écoutant sa conférence et dans le 

temps convivial qui suivra. 

• … 

 Ce titre du livre du Pape peut justifier aussi de participer à la nuit de prière 

d’adoration hebdomadaire du jeudi à partir du 1er jeudi du Carême, le 27 février. 

Une autre annonce est consacrée à cette proposition. Pour qu’elle puisse s’enraciner, 

il faut qu’elle rencontre un écho assez fort. 

 Comme ça on ne pourra pas dire qu’on a été pris par surprise, en plein hiver ! 
 

 

Père Pierre Delort-Laval 
 
 

Un très grand merci aux donateurs du Denier en 2019, année marquée par un accroissement. 
La campagne 2020 est lancée ; merci de votre soutien à l'Eglise,  

au Diocèse de Versailles et à la Paroisse Notre-Dame de Versailles. 

 
  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 
 

mailto:notredame.versailles@wanadoo.fr


A LA PAROISSE… 
 

 

 

Un CHAPELET est proposé TOUS LES MATINS, 

après la messe de 9h, du Mardi au Samedi (hors vacances scolaires), 

au pied de la statue de Notre-Dame de Lourdes, dans l’église. 

Soyez tous les bienvenus ! 
 

ENFANTS ADORATEURS – PAROISSE NOTRE-DAME DE VERSAILLES 

Les enfants et leurs parents sont invités à venir adorer Jésus dans le Saint Sacrement, 

le jeudi 6 Février, de 16h45 à 17h15, 

Chapelle du Sacré-Cœur, autres dates à retenir : 5 Mars, 2 Avril, 7 Mai et 4 Juin. 
 

 

 

 

 

FORMATION DIOCESAINE A LA LITURGIE DES HEURES  

DANS NOTRE PAROISSE Les 21, 22 et 23 février 2020 
 

 

Notre paroisse accueille cette formation diocésaine. 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 avant le 9 février 

  (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. 
 

 

**************************************************** 
 

Exceptionnellement, il n’y aura PAS DE MESSE  

le SAMEDI 22 FEVRIER A 18H30 

MAIS tous ceux qui veulent sont invités à venir à cette heure-là 

pour PRIER LES VȆPRES  

(suivies d’un moment convivial autour d’un apéritif dinatoire). 
 

 

 

 

 

 

 

CONFERENCES DES JEUDIS DE CAREME 

LES 5, 12, 29, 26 MARS ET 2 AVRIL 2020 A 20H30 DANS L’EGLISE,  

SUIVIES D’UN MOMENT CONVIVIAL AUTOUR D’UN BUFFET. 
 

Vous trouverez dans l’édito de ce Paroissiales,  

les sujets des deux premières conférences. 

Les sujets des conférences suivantes seront présentés 

dans les prochaines éditions de Paroissiales. 
 

mailto:7brateau@free.fr


JARDINAGE ET SPIRITUALITE 

Prochaine rencontre le Mercredi 5 Février (9h-17h) à Ermitage-Fondacio (21-23 rue de l’Ermitage 

à Versailles). Sur le plan spirituel : méditations à partir des tableaux du Greco (actuellement 

exposés au Grand Palais) ; sur le plan jardinage : soins aux plantes après l’hiver, nettoyage des 

massifs, réparation d’une pelouse… S’inscrire pour le déjeuner (10 €) avant le 2 Février.  

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

 

VENEZ, ADORONS-LE, CAR "SANS JESUS NOUS NE POUVONS RIEN FAIRE".  

Suivons les mages, trouvons du temps dans nos vies pour adorer, centrer nos vies sur le 

Seigneur, le Servir selon Sa volonté. Nous pourrons le faire dans notre paroisse Notre Dame, 

à la chapelle du Sacré Coeur à partir du premier jeudi de Carême (27 février), du jeudi soir 

après la messe au vendredi matin avant la prière des Laudes. Pour cela nous avons besoin que 

des adorateurs s'engagent à offrir ce temps la nuit car le Saint Sacrement ne peut pas être laissé 

seul. Venez nombreux ! Contact : Catherine Mouttou   06 51 00 18 98 - cm.mouttou@free.fr 

 
 

GROUPE DES PERES DE FAMILLE : 

MARCHE DE SAINT JOSEPH (10ème édition) – 21 MARS 2020 
 

Afin de célébrer dans la joie la fête de Saint Joseph,  

en communion avec l’ensemble des paroisses franciliennes,  

nous proposons à tous les hommes, pères, époux, de toutes générations,  

engagés dans la vie de l’église, croyants ou en questionnement, 

 une marche en forêt au départ de Notre-Dame de Versailles (RV à 7h30)  

vers la Basilique de Montmartre à Paris (Centenaire de la Dédicace). 

« Le Seigneur était avec Joseph et tout lui réussissait »  

Site : www.marche-de-st-joseph.fr 
 

Contacts : Aynard de Leusse  06 64 68 43 42, Vincent Gilet  06 07 33 60 93 
 

 
 

AUTRES INFORMATIONS...  
 

 

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.  

- 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. 
 

Il manque à ce jour 200 brancardiers, 10 infirmières et 9 aides-soignantes pour 

accompagner les 250 malades. Inscriptions (jusqu’au 14 Février) par internet. Possibilité 

de paiement en ligne. 
 

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

mailto:cm.mouttou@free.fr
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Au Jour le Jour             
du 2 au 9 Février 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

◆ Dimanche 2 Février – PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE 
 10h Café du parvis (jusqu’à 13h). 
 10h Au cours de la messe, onction des malades. 
 11h30 Messe avec les fiancés de l’année. 
 17h Rencontre des « Jeunes skieurs » participant au camp ski, salle Notre-Dame,  

suivie de la messe à 18h30 dans l’église. 
 17h30 Messe à la chapelle royale du château. 
 
 
  

◆ Lundi 3 Février  
 20h30 Rencontre du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame. 
 20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle saint Julien. 
 
 
 

◆ Mercredi 5 Février 
 14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture), 5bis Ste Adélaïde (rdc). 
 19h30 Rencontre des Jeunes Pro ; thème : « partage autour de la communauté dans l’Eglise »,  

5bis rue Sainte Adélaïde (1er étage). 
 

 
  

◆ Jeudi 6 Février 
 16h45 Adoration du Saint Sacrement par les enfants adorateurs à la Sacristie (30 mn). 
  
 

◆ Vendredi 7 Février  
 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.  
  
◆ Samedi 8 Février 
 4h00 RV sur le parvis de l’église pour les enfants partant au camp de ski de la Paroisse.  
 

 
 

HORAIRES VACANCES SCOLAIRES du 8 au 23 Février 2020 inclus : 
HORAIRE DES MESSES DOMINICALES : inchangé (pas de messe le Samedi matin). 

MESSE EN SEMAINE, uniquement le soir à 19h15 (pas de messe à 9h). 

ATTENTION : Permanence prêtre pour confessions uniquement, 18h-19h, à l’Accueil. 
 

 
 

◆ Dimanche 9 Février – 5ème DIMANCHE T.O.  
A la sortie des messes, quête pour aider les malades  

à participer au pèlerinage diocésain à Lourdes en avril prochain. 
  


