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« Convertissez-vous » !.........Encore ?!?  
 

Se convertir, on nous en a parlé de nombreuses fois, nous l’avons plus ou moins 

mis en place, nous ne l’avons jamais réussi totalement. Alors à quoi ça sert d’en reparler 

encore ? 

Fondamentalement parce que le Seigneur nous le dit et même nous le répète, dans 

la Bible (« convertissez-vous donc, et vivez » Ez 18, 32 ; « repentez-vous donc et 

convertissez-vous » Ac 3, 19) ou dans la liturgie (« convertissez-vous et croyez à 

l’Evangile » - au mercredi des Cendres). Aujourd’hui cette parole s’adresse à nous ! Et 

Jésus nous en donne le motif dans l’Evangile de ce dimanche : 

 

« Convertissez-vous,  
car le royaume des Cieux est tout proche. » 

 

Saint Jean-Baptiste utilisait la même expression pour prêcher son baptême de 

conversion (Mt 3, 2). Le texte de grec utilise un temps qui signifie que le royaume « s’est 

approché » et que cela a des effets au présent. Dieu est venu hier et déploie son règne 

aujourd’hui. Le royaume des cieux c’est « Dieu régnant ». 

Le royaume des Cieux advient autour de nous dans la mesure où nous accueillons 

le règne de Dieu dans notre vie. C’est d’abord l’œuvre du Christ en nous, à reconnaitre 

et à accueillir toujours plus. Et ce n’est jamais fini : une œuvre pour notre vie, une 

occupation de chaque jour, une attention de tous les instants.  

Vous avez dit conversion ? Jésus nous dit : ‘le Royaume avance, courage’ ! 

  
 

 

Père Bertrand d’Abzac 
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A LA PAROISSE… 
 

 

 

 

CELEBRATION DE L’ONCTION DES MALADES 

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

Si vous souhaitez vous inscrire pour recevoir ce sacrement, 

un tract est à votre disposition au Secrétariat. 
 

Une préparation de la célébration est organisée à la Sacristie 

le Mercredi 29 Janvier à 10h30 pour les personnes inscrites. 
 

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

 
 

FORMATION DIOCESAINE A LA LITURGIE DES HEURES  

DANS NOTRE PAROISSE 
Les 21, 22 et 23 février 2020 

 

Notre paroisse accueille  

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. 
 

 

 
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 ! 
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AUTRES INFORMATIONS...  
 

CONFERENCE « THEORIE DU GENRE, UNE IDEOLOGIE A L’ŒUVRE » 

Proposée par les AFC de Versailles avec Esther Pivet (auteure de « Enquête sur la Théorie du 

Genre »), le 27 Janvier à 20h30, Centre Ozanam (24 rue Mal Joffre). Venez découvrir les résultats 

de cette grande enquête et trouver les moyens pour reconstruire ce que détruit cette idéologie. 

 

CONFERENCE « SERVITEURS SOUFFRANTS, DES RECITS BIBLIQUES A JESUS » 

Proposée par l’Amitié Judéo Chrétienne Versailles Yvelines, avec le Rabbin Philippe Haddad 

(rabbin à Paris-Copernic et auteur du livre éponyme), le 27 Janvier à 20h30, salle Montgolfier (Hôtel 

de Ville de Versailles). 

 

CONCERT PAR « EMMANUEL GOSPEL CHOIR » 

Le 1er Février à 17h30 en l’église Notre-Dame de Beauregard (ave des Etangs, la Celle-Saint-Cloud), 

proposé par l’association « Burkina Solidarité ». Participation libre. 

Réservation : Antoine Clément, aclement51@orange.fr ou  06 85 93 29 47 

 

PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE 

Vous attendez un enfant pour mai, juin ou juillet 2020, offrez-lui et offrez-vous un parcours 

pour réfléchir, seule ou en couple, autour du « tout-petit » dans le sein de sa maman, en 

méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation puis en recevant la 

bénédiction de votre enfant. Un parcours début le 5 Février à 20h30 (salle paroissiale Ste Elisabeth, 

26 rue Jean Mermoz à Versailles). Site : http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/ 

Rens./inscriptions :Christine de La Rochère  06 16 72 78 33 ou ccdelarochere@yahoo.fr 

 

JOURNEE OUVERTE A TOUS « ABRAHAM, VA VERS TOI : QUITTE… ; COMMENT QUITTER CE 

QUI NOUS ENCOMBRE POUR DEVENIR SOI » 

Proposée dans la mouvance de l’évangélisation des profondeurs, chez les Sœurs servantes du 

Sacré-Cœur (109 avenue de Paris), le Samedi 8 Février (9h15-17h). Participation aux frais 24 € à 

envoyer avec votre bulletin d’inscription (pour le repas et frais de salles) à l’ordre des « Sœurs 

servantes du Sacré-Cœur » + 10 € le jour-même (frais d’organisation de la journée). 

Inscription par courrier à : Véronique Mulin (3 rue Pierre Genouville 78150 Le Chesnay). 

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

 
 

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 
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Au Jour le Jour             
du 26 Janvier au 2 Février 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

◆ Dimanche 26 Janvier – 3ème DIMANCHE T.O.  
A la sortie des messes de ce week-end,  

quête mondiale organisée par l’Ordre de Malte pour les lépreux   
 17h Cantate de Bach n°12 et 151 par la Maîtrise de Notre-Dame, chapelle. Entrée libre. 
 
◆ Lundi 27 Janvier  
 20h30 Soirée « Net for God » proposée par le groupe de prière « Réconciliation », ouvert à 

tous. Louange et formation ; le film « Church planting » nous fera découvrir 
l’expérience remarquable de refondation, de mission et de croissance, vécue par les 
chrétiens de St Barnabas à Londres. Salle Notre-Dame. 

  Contact : guy.deraphelis@laposte.net 
 20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle saint Julien. 
 
◆ Mardi 28 Janvier 
 20h45 Réunion de préparation pour « Notre-Dame en Fête », fête paroissiale annuelle  

du 7 juin 2020, 5bis rue Sainte Adélaïde (salle du rdc). 
 
◆ Mercredi 29 Janvier 
 10h30 Préparation pour la célébration du Sacrement des Malades du 2 Février prochain 

(réservé aux inscrits), à la Sacristie. 
 14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture), 5bis rue Ste Adélaïde, 

salle du rez-de-chaussée. 
  
◆ Vendredi 31 Janvier – Exceptionnellement pas de permanence de prêtre ce soir-là. 
 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.  
  

Lancement de la Campagne du Denier de l’Eglise 2020 

 
◆ Samedi 1er Février 

Exceptionnellement l’église sera fermée le matin pour travaux.  
La messe de 9h est maintenue à la chapelle du Sacré-Cœur. 

 
◆ Dimanche 2 Février – PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE 
 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. 
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