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DE TOUT MAL, IL PEUT TIRER UN BIEN… 

 
 
 

La situation médicale que nous traversons avec nos 8 milliards de voisins est 

exceptionnelle. Elle conduit à des mesures drastiques de précaution, dont celles 

d’éviter certains rassemblements. 

L’épidémie de coronavirus est objectivement un mal. Mais de tout mal le 

Seigneur est capable de tirer un bien. Cette situation relativement tragique peut 

nous aider à prendre conscience de la chance que nous avons :  
 

Pouvoir célébrer la messe est une grâce ! 
 

A la différence de certains diocèses de France, nous 

pouvons célébrer la messe : Merci Seigneur. Au-delà de 

l’horaire que nous aimerions décalé de 15mn, des chants 

que nous aurions voulu différents ou de la prédication qui 

aura été (encore) un peu longue, nous avons accès au 

sacrement « source et sommet de toute la vie chrétienne »  
(LG 11 – Vatican II). 
 

De tout mal, Il peut tirer un bien… De ce mal objectif du coronavirus, que le 

Seigneur tire le bien de nous faire (re)prendre conscience de la chance d’avoir 

(facilement) la messe. 
Père Bertrand d’Abzac 

 
 

 

Compte-tenu des situations sanitaires, 

les paroisses doivent appliquer les consignes suivantes : 
 

1) les bénitiers resteront vides, 

2) on omettra le geste de paix, 

3) on privilégiera la communion dans la main, 

4) les ministres extraordinaires de la communion prendront les précautions d’usage. 
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A LA PAROISSE… 
 

 

 

Elections pour le Renouvellement du Conseil Pastoral  

des 21-22 mars 2020. 

Vous trouverez la semaine prochaine dans « Paroissiales » la liste des candidats. 

Seules sept personnes, parmi celles de cette liste, seront à élire. 

Les bulletins de vote vous seront remis le jour des élections à l’entrée de la messe 

et récupérés, complétés par les paroissiens de + 16 ans, à l’issue de la messe 

(merci de prévoir de vous munir d’un crayon/stylo pour cocher le bulletin le jour-J !). 
 

 

 

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) 5 Mars : Présentation de l’école « Espérance-banlieue » de Sartrouville.  

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

En savoir plus : courscharlespeguy.eb.education 
 

 

2) 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 pré- 

     lude 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) 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 1ère  encyclique du Pape François : La joie de l’Évangile. 
 

 

4) 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) 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.  
 

 

 

 

Pour les célébrations de la SEMAINE SAINTE, nous avons besoin de beaucoup de 

contributeurs (coordinateurs, responsables de messes, mise en place, lecteurs etc …) 

Si vous pouvez rendre ce service ou êtes volontaire pour aider au cours d’une de ces 

célébrations, contactez Guillaume et Anne-Sophie du Merle : asgdumerle@yahoo.fr 

 

http://courscharlespeguy.eb.education/
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EVENEMENT « COR UNUM » POUR LES ETUDIANTS ET LES JEUNES PRO. 

Samedi 14 mars, 19h/22h, chapelle de la Providence, Saint Louis, formation à répondre de sa 

foi en public « Tu réponds quoi de ta foi ? ». Infos sur Fb (groupe Cor Unum Versailles). 
 

CHEMIN DE CROIX POUR LES JEUNES DES PAROISSES DE VERSAILLES (12/35 ANS).  

Accompagnés par les vicaires de Versailles, Vendredi 20 Mars. Départ à 20h de la cathédrale 

Saint-Louis, passage par Notre-Dame, puis une arrivée à la paroisse Jeanne-d’Arc vers 22h. 
 

GROUPE DE PRIERE DES PERES (ET DES GRANDS-PERES) 

Se réunit tous les 15 jours le mardi, pendant 1 heure à 20h45 pour méditer la parole de Dieu et 

prier ensemble aux intentions de nos familles, nos proches, de l’Eglise et du monde. 

Contact : Nicolas Mendras  06 30 82 39 45 ou ngmendras@gmail.com  

        Adresse : 7bis rue de la Paroisse. 
 

FORMATION AUTOUR DE LA LITURGIE DES HEURES 
Du 21 au 23 Février dernier, 65 personnes se sont retrouvées pour  

des enseignements,  ateliers,  partages,  rythmés  par la prière des  

heures  (Laudes, Office du milieu du jour et Vêpres).  3 jours vécus  par  

beaucoup « comme une retraite ». Pour notre paroisse,  cela  a été  

l’occasion  d’accueillir  d’autres  manières  de vivre  la  prière  de  

l’Eglise et de vérifier que la liturgie des heures s’adaptait à la réa- 

lité du quotidien, dans un diocèse qui fait le grand écart entre ruralité et urbanité. Cela a aussi 

été l’occasion d’approfondir les psaumes comme un trésor de la prière, d’apprendre à se servir 

des outils donnés pour la Liturgie des Heures, d’échanger sur les adaptations en paroisse. 2 

temps forts ont permis à la paroisse de se joindre à cette formation : la prière des vigiles samedi 

soir avec la communauté Ecclesiola suivie d’un temps fraternel sous l’orgue et une invitation 

à partager la dernière intervention du week-end par le père Delort-Laval autour de « la liturgie 

des heures comme matrice de vie spirituelle ».  

Pourquoi en ce début de carême ne pas envisager, 1 fois ou 2 par semaine, de participer à la 

prière de l’Eglise ? (Laudes du lundi au samedi à 8h45 - Vêpres du lundi au vendredi à 19h) 

 

AUTRES INFORMATIONS...  
 

SECOURS CATHOLIQUE – PARTAGER DES VACANCES 

Mardi 17 Mars, 20h45-22h (52 rue St Charles à Versailles). Devenez famille de vacances ! Vous 

souhaitez offrir une semaine de vacances à un enfant qui ne part pas et nouer de nouvelles 

relations ? Venez découvrir le service de solidarité familiale du Secours Catholique et écouter 

le retour d’expérience d’un couple accueillant. Tracts disponibles dans l’église. 

Contact : stebern-stsymph.78@secours-catholique.org.  
 

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 ! Inscrivez-vous ! Les inscriptions sont ouvertes !  

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

mailto:ngmendras@gmail.com
mailto:stebern-stsymph.78@secours-catholique.org
mailto:coti.vers.jeannedarc@gmail.com


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. 

Le jeudi, le chapelet est plus spécialement dit pour les prêtres. 
 

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

Site : www.marche-de-st-joseph.fr. Inscrivez-vous sur https://cally.com/phxp6szmq4j9wqi5 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Jour le Jour           du 8 au 15 Mars 2020 
 
 

 
 
 

 

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

 

◆ Lundi 9 Mars  
 20h30 Soirée Miséricorde proposée par le groupe de prière « Réconciliation », chapelle du 

Sacré-Cœur : temps de louange et de prière durant lequel pourront être déposées au 
pied de la Croix toutes les intentions. 

 20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle saint Julien.  
 

◆ Mardi 10 Mars  
 Après la messe de 9h, les paroissiens sont invités autour d’un café à la sacristie. 
 

◆ Mercredi 11 Mars 
 14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture), 5bis Ste Adélaïde (rdc). 
 19h30 Rencontre Jeunes Pro 5bis rue Ste Adélaïde (salle du 1er étage) sur le thème du 

Carême et de la Charité. 
 20h30 Réunion des candidats au renouvellement du Conseil Pastoral, 5bis rue Ste Adélaïde 

(salle du rdc). 
  

◆ Jeudi 12 Mars  
 20h30 2ème Conférence Jeudis du Carême, église, suivie d’un moment convivial (voir p.2). 
  

◆ Vendredi 13 Mars  
 9h30 Adoration du Saint Sacrement après la messe de 9h (jusqu’à 10h30), chapelle. 
 9h30  Conférence de Pierre Perrier, 5bis rue Sainte Adélaïde (répétée le 17 Mars à 20h45). 
 17h Rencontre du chœur d’enfants à la sacristie.  
 19h45 Adoration du Saint Sacrement après la messe de 19h15 (jusqu’à 20h30), chapelle.   
 

◆ Samedi 14 Mars  
 17h Soirée film partage autour du film « Forgiven » pour les Jeunes Pro, 5bis rue Ste 

Adélaïde (salle du 1er étage), suivie d’un repas modeste partagé. 
 

◆ Dimanche 15 Mars – 3ème DIMANCHE de CARÊME 
Présentation des personnes se proposant pour le renouvellement du Conseil Pastoral. 

 16h30 Réunion rétro-camp ski pour les jeunes et leurs parents, salle Notre-Dame. 
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