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      1er Mars 2020 - n° 743 

             1er DIMANCHE de CAREME - Année A 
 

 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL PASTORAL 

2020-2023 

 
 

 

Le moment est venu de renouveler le conseil pastoral de notre paroisse. Les 

élections auront lieu les samedi 21 et dimanche 22 mars prochains. Voici la procédure 

que nous suivrons (Vous trouverez à l’intérieur de Paroissiales un exemplaire des 

statuts). Mais avant tout, il faut souligner l’originalité et l’importance du conseil 

pastoral. C’est la seule réunion, à peu près mensuelle, où le curé et les prêtres qui ont 

reçu la charge pastorale de la paroisse, peuvent en parler au fond avec des chrétiens. Et 

ces échanges sont précieux car la mission des prêtres est une mission particulière au 

service de la mission de tous, de toute la paroisse en l’occurrence. C’est à ce titre que la 

collaboration avec les laïcs est importante, irremplaçable même.  
 

Etape 1 : à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 8 mars, je demande à chacun d’entre vous, 

s’il a une idée, de me communiquer 1 ou 2 noms (éventuellement le sien) de personnes 

qu’il verrait bien participer à ce conseil pastoral. Une disposition requise est le souci de 

la communion entre tous. Il faut aussi donner l’adresse électronique de cette ou ces 

personnes en écrivant au secrétariat : notredame.versailles@wanadoo.fr 
 

Etape 2 : mercredi 11 mars de 20h30 à 21h30, toutes les personnes qui ont été citées 

seront invitées à participer à un temps de présentation du conseil pastoral (institution, 

bilan du conseil sortant, actualité de la vie de la paroisse). A l’issue de cette réunion, les 

participants pourront choisir de se présenter ou non. Ceux qui seront candidats devront 

alors rédiger un texte court de présentation qui figurera sur le bulletin de vote. 
 

Etape 3 : les 21 et 22 mars, élections. 
 

Retenez en tous cas qu’au stade de l’étape 1, vous êtes tous concernés. Et si vous 

voulez en parler davantage, n’hésitez pas à aller trouver un membre actuel du conseil 

pastoral qui vous en dira plus. Il en va du dynamisme de notre paroisse, de sa mission. 
 
 

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
mailto:notredame.versailles@wanadoo.fr


A LA PAROISSE… 
    

CONFERENCES DES JEUDIS DE CAREME :  

LES 5, 12, 19, 26 MARS ET 2 AVRIL 2020 A 20H30 DANS L’EGLISE,  

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

1) Conférence du 5 Mars :  

Présentation par ses acteurs de l’école « Espérance-banlieue » de Sartrouville.  

Ce sera notre action de carême, la possibilité de soutenir cette aventure. 

 Le Cours Charles Péguy est une école Espérance banlieues implantée à Sartrouville. 

Il scolarise une soixantaine d'élèves du CP à la 6ème, issus de quartiers marqués par un 

fort taux de décrochage scolaire. Son modèle pédagogique vise à aider chaque enfant 

à s’épanouir, lui donner le goût d’étudier et le rendre heureux de vivre en France.   

En savoir plus : courscharlespeguy.eb.education 
 

2) Conférence du 12 Mars :  

     Mgr Bruno Valentin, évêque auxiliaire de Versailles, viendra parler de 

l’évangélisation à partir livre récent du Pape François : « Sans Jésus, nous ne pouvons 

rien faire ». 

 Être missionnaire aujourd’hui à l’école du pape François : « un voyage mystérieux » : 

le pape François ne cesse d’appeler à un renouveau de l’élan missionnaire. Son exhortation 

apostolique « Evangelii Gaudium », publiée en prélude de son pontificat, dessinait déjà le 

visage d’une Eglise en sortie. Dans un petit livre d’entretien tout récemment paru, « Sans 

Jésus, nous ne pouvons rien faire », il revient une nouvelle fois sur ce thème. A partir de 

cet ouvrage, nous essayerons de décrire le jeu complexe d’attraction dans l’Amour en quoi 

consiste l’élan missionnaire, à l’opposé de toute tentation de prosélytisme. 
 

3) Conférence du 19 Mars : 

Présentation de l’école pour servir l’évangélisation (ESE) qui se met au service des 

paroisses de notre diocèse pour renouveler leur rapport à l’annonce de l’évangile. Par 

Amélie de Villèle, membre de l’ESE et paroissienne de ND, qui s’appuiera sur la première 

encyclique du Pape François : La joie de l’Évangile. 
 

4) Conférence du 26 Mars :  

Le Père Xavier Chavane, curé à Sartrouville viendra nous parler de l’annonce de 

l’Évangile en milieu musulman en vertu de son expérience dans notre diocèse. 
 

5) Conférence du 2 Avril : 

Le Père Bertrand d’Abzac nous fera entrer dans une dynamique anglo-saxone de 

l’annonce de l’Évangile à partir du livre de James Mallon, manuel de survie pour les 

paroisses.  
 

 

PELERINAGE DES MERES DE FAMILLE A COTIGNAC, POURQUOI PAS MOI ? 12-14 JUIN 2020 

Tout quitter pendant 3 jours pour marcher, prier, louer, partager, chanter, dormir à la belle 

étoile, remercier, confier, adorer… Notre groupe de 40 pèlerines sera accompagné comme 

chaque année d’un prêtre et de 2 sœurs de la Communauté Saint Jean ! « Le Seigneur vous 

appelle ! » Alors, n’hésitez plus ! Les inscriptions sont ouvertes !  

Contact : Christine Jeulin  06 64 29 04 85 -  coti.vers.jeannedarc@gmail.com  

Pour s’inscrire en ligne  : http://cotignacversaillesjeannedarc.blogspot.fr 

http://courscharlespeguy.eb.education/
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Souvenir du Camp Ski 2020 
 

C’est Oscar, le roman et le film d'Eric-Emmanuel Schmit, qui a servi de fil conducteur 

à la démarche spirituelle du camp ski cette année. Les personnes qui accompagnent les 

malades disent souvent que « si l’on ne peut pas ajouter des années à la vie, on peu 

ajouter de la vie aux années ». Cette affirmation vaut aussi pour les gens en bonne santé. 

Cette année aura été marquée par le mauvais temps mais qui n’a pas empêché de skier, 

à part une journée. Par la présence de deux couples de paroissiens pour faire la cuisine 

pour 60 (!) plutôt qu’un: on tient ainsi la bonne formule pour l'avenir. Par la présence 

d’un magicien. Et d’une animatrice qui avait fait le camp comme jeune la première 

année. Rétrocamp avec les familles dimanche 15 mars à 17h. A l’année prochaine! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEMIN DE CROIX POUR LES JEUNES de toutes les paroisses de Versailles 

(12/35 ans). 

Accompagnés par tous les vicaires de Versailles, les 7 et 14 mars.  

Départ à 20h de la cathédrale Saint Louis, passage par Notre-Dame, puis une arrivée à 

la paroisse Jeanne d’Arc vers 22h 
 

 

EVÈNEMENT « COR ONUM »: pour les étudiants et les jeunes pro. 

Samedi 14 mars, 19h/22h, chapelle de la Providence, Saint Louis :  

«Tu réponds quoi de ta foi ? » formation par un padreblog et Catho-Voice. 
 

 

Un CHAPELET est dit 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 ! 
 

 

JARDINAGE et SPIRITUALITE 

Mercredi 4 mars à partir de 9h et jusque 16h30-17h à l'Ermitage-Fondacio,  21-23 rue 

de l'Ermitage à Versailles. 

Programme : 

"Spiritualité" :  Réflexions sur Vermeer : une fenêtre ouverte sur l'éternité à partir de 

textes de Laurent Dandrieu  

"Jardinage": aménagement, entretien, nettoyage général des massifs,  

Pour ceux qui le souhaitent, déjeuner à 12h30 (participation 10 €). 

Merc de vous inscrire dès que possible et avant dimanche 1°mars. 

Régis de Baynast  06 80 89 26 33 Dominique monredon@gmail.com 
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AUTRES INFORMATIONS...  
 

CONFERENCE-TEMOIGNAGE DU PERE STAN ROUGIER 

Mardi 3 mars à 20h30 au Centre Huit (8 rue Porte de Buc), le Père Stan ROUGIER, auteur du 

livre "la passion de la rencontre", viendra témoigner sur le thème "Rencontre de l’autre et 

dialogue interreligieux". Soirée à l'initiative du Groupe Interreligieux pour la Paix 78. 
 

 

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). 
 

« Une bonne résolution pour 2020 » disait notre curé. 

Prévoir 2 pique-niques (repas abrité à la Madeleine). PAF : 10 €. 
 

Inscrivez-vous sur https://cally.com/phxp6szmq4j9wqi5 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Au Jour le Jour            
du 1er au 8 Mars 2020 

 
 

 

 
 

◆ Lundi 2 Mars  
 20h30 Rencontre du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame. 
 20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle saint Julien.  
 

◆ Mercredi 4 Mars 
 14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture), 5bis Ste Adélaïde (rdc). 
 20h45 Réunion du Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques, Presbytère. 
  

◆ Jeudi 5 Mars  
 16h45 Rencontre des enfants-adorateurs du Saint Sacrement, sacristie (30 mn). 
 20h30 1ère Conférence des Jeudis du Carême, église, suivie d’un moment convivial. 
  

◆ Vendredi 6 Mars  
 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 8 Mars – 2ème DIMANCHE de CARÊME 
A la sortie des messes, quête pour « Espérance banlieues ». 

  

http://www.marche-de-st-joseph.fr/

