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NE PAS HAÏR SON FRERE  
DANS SON CŒUR ! 

Beaucoup de chrétiens pensent que l’apologie de l’amour ne se trouve que dans l’Evangile par 

les paroles que Jésus prononce : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » 

(Jean 13,34) mais aussi lorsqu’elles sont relayées par ses disciples : « Mais celui qui a de la 

haine contre son frère est dans les ténèbres. » (1Jean 2,11) Ces chrétiens ne retiennent de 

l’Ancien Testament que la ‘loi du Talion’ : « œil pour œil, dent pour dent, main pour main, 

pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour 

meurtrissure. » (Exode 21,24-25) 

Dans le souci de bien appliquer le décalogue dans la vie courante, le livre des Lévites, entre 

dans le détail de chacun des commandements (Lévitique 19) mais il ne se contente pas de 

l’aspect extérieur, c’est une attitude intérieure qui est demandée. En particulier, il nous 

demande de chasser toute haine contre notre frère dans nos cœurs ! Il est – presque – facile 

de dissimuler le ressentiment que je peux porter à une personne, mais enlever cela de mon 

cœur est beaucoup plus difficile ! 

Dans nos prières quotidiennes avec les mots que Jésus a laissés à ses disciples, comment 

pouvons-nous demander le pardon comme nous pardonnons aux autres sans pouvoir être 

incapable de pardonner ‘dans nos cœurs’ avec sincérité ? Serions-nous hypocrites ? Mais en 

prononçant cette phrase avec foi, nous comptons sur la force de l’Esprit que le Père  nous 

envoie pour progresser dans cette voie de l’amour du prochain.  

Cette constatation n’est ni défaitiste ni déprimante, elle nous invite à faire confiance au Père 

qui a envoyé Fils pour nous sauver du péché et de nous-mêmes. Dieu connaît notre faiblesse 

et pour y remédier il nous offre sa force pour appliquer le principe d’aimer son prochain. 

Aimer l’autre, c’est aussi ne pas le laisser s’enfermer dans l’erreur mais le reprendre avec 

amour, sans haine et sans rancune. En montrant à mes frères et sœurs que Dieu les aime tels 

qu’ils sont mais qu’il les appelle à mieux, je renforcerai ma propre foi et je répondrai plus 

librement et plus spontanément à la mission que le Père me confie.  

Alors que le carême s’ouvre dans quelques jours, voici un beau chemin de conversion qui nous 

est proposé. Prions les uns pour les autres ! 
 

Père Nicolas Lelegard 
 

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… 
 

    

MERCREDI DES CENDRES  
26 Février 2020 :  Offices à 9h et 20h. 

 

A cet effet, merci aux paroissiens  
de venir déposer leur vieux buis  

pour que nous puissions nous en servir pour ces offices 
 

 
 

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.  
 

 

http://courscharlespeguy.eb.education/


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 
 
 

L’EQUIPE « NOTRE-DAME EN FETE » RECHERCHE 

une personne qui aurait de la disponibilité le week-end des 6-7 Juin 2020 pour prendre en 

charge la partie logistique de la fête et l’encadrement des équipes de bonne volonté pour 

transport de matériel et installation sur le site de l’Ermitage. Merci de vous présenter au 

secrétariat de la paroisse ou de contacter beatrice.auban@free.fr  
   

 

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 ! 

 
 

EVENEMENT COR UNUM « UN PERE T’ATTEND » 

Le 28 Février à 20h30 au 5bis rue Sainte Adélaïde. 

Toutes les infos sur facebook, Cor Unum Versailles ! 
 

 
 

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 
 

 

 

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. 

mailto:cm.mouttou@free.fr
mailto:beatrice.auban@free.fr
http://www.marche-de-st-joseph.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Au Jour le Jour            
du 23 Février au 1er Mars 2020 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

◆ Dimanche 23 Février – 7ème DIMANCHE T.O. 
 Messes aux horaires habituels : 8h30, 10h, 11h30 et 18h30. 
 9h Laudes, chapelle 
 17h Vêpres, chapelle. 
 18h30 Messe animée par le MEJ. 
 

Fin des VACANCES SCOLAIRES :  
Reprise des horaires habituels (messes et permanences) le Lundi 24 Février 2020. 

 
◆ Lundi 24 Février  
 20h30 Rencontre du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame. 
 20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle saint Julien.  
 18h30 Rencontre Maurice Zundel, « L’Eucharistie »5 bis rue sainte Adélaïde. (salle RdeC) 
 

◆ Mardi 25 Février  
 19h30 Ciné-débat pour les lycéens, avec le Père Hédon, au Presbytère (apporter encas). 
  
◆ Mercredi 26 Février - CENDRES 
 9h+20h Office des Cendres, église 
 11h Office des Cendres pour les enfants du Catéchisme, église. 
 14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture), 5bis Ste Adélaïde (rdc). 
 20h Après la messe paroissiale de 19h15, rencontre du groupe Notre-Dame de Vie,  
  salle Saint Julien, thème : « L’espérance -ou la confiance filiale- obtient Dieu lui-même »  
  Infos/contact : paulinedevanssay@wanadoo.fr ou  06 22 29 14 78. 
  
◆ Jeudi 27 Février  
 19h30 Repas paroissial mensuel au 5bis rue Sainte Adélaïde : comme d’usage, chacun 

apporte un plat salé ou sucré à partager et une boisson. 
 
 

◆ Vendredi 28 Février  
 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.   
 20h30 Evénement Cor Unum, « Un père t’attend », 5bis rue Sainte Adélaïde. 
 
 

 

◆ Dimanche 1er Mars – 1er DIMANCHE de CARÊME 
 10h Messe avec les enfants du catéchisme, église. 
 10h Café du parvis (jusqu’à 13h). 
 17h30 Messe à la chapelle royale du château de Versailles. 
  

mailto:paulinedevanssay@wanadoo.fr

