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  19 Avril 2020 - n° 749 

      DIVINE MISERICORDE - Année A 
 

 

ET LE BOURDON SONNA… 
 

 

 Mercredi 15 avril, 20h. Alors que commencent les applaudissements saluant 

l’engagement des soignants et des personnels dont les professions sont 

indispensables, le bourdon de Notre-Dame de Paris se met à sonner, grave et 

poignant. Un an jour pour jour après l’incendie qui nous a tant marqués, il assume en 

même temps l’épreuve et l’espoir de notre nation sidérée. 
 

 Mardi 11 novembre 1918, 11h02, dans une clairière de Villers-Semeuse, village 

du fond des Ardennes, le clairon retentit pendant 10 secondes, pas davantage. Il 

annonce le cessez-le feu et la fin du plus grand conflit que le monde ait connu en 

termes de victimes, de blessés, de mutilés, de veuves et d’orphelins. Le 11 novembre 

2018, le même son du clairon se fait entendre devant tous les monuments aux morts 

de nos communes, comme pour chanter cette fois : la paix est possible, il faut 

continuer à la construire. 
  

Samedi 11 avril, 22h. Les prêtres de la paroisse achèvent la célébration de la 

veillée pascale dans une église vide, mais en communion avec tous ceux qui marquent 

seuls ou en famille la nuit de la Résurrection. Ils décident alors de faire sonner les 

cloches à la volée, signe modeste et significatif à la fois d’espérance qui nous unit à 

cause de la victoire du Christ sur la mort. 
   

Dimanche de la Pâque de Jésus et dimanche qui suit. Le Seigneur est là au 

milieu de ses disciples, alors que les portes étaient verrouillées par crainte des Juifs. 

On ne dit pas qu’il joua les passe-murailles ou je ne sais quoi de semblable. Cela, 

c’est de la science-fiction. Non, il est là, car aucun obstacle humain ne peut 

l’empêcher d’être présent pour montrer son amour, pas plus un Cénacle confiné que 

la pierre du tombeau ou les bandelettes qui ligotaient sa dépouille. 
   

Il est là, comme il est désormais dans le cœur de chacun, qu’on le veuille ou 

non, respectueux de l’acte de foi ou de la non-foi, toujours à découvrir en vérité. Pas 

besoin de cloches ou de clairon. Simplement le son de la brise légère qui fait du bien 

et ouvre à la vie. Profitons de ce temps non choisi pour regarder vers la lumière. 
 

 

+ Thierry Jordan 
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A LA PAROISSE… 
 

 

COMMENT PRIER CHEZ SOI EN PERIODE DE CONFINEMENT ? 
 

 

Au vu des conditions sanitaires et du confinement auquel nous nous astreignons tous 

pour ralentir la propagation du Coronavirus, les prêtres de la paroisse Notre-Dame vous 

proposent différents moyens pour soutenir la vie de prière quotidienne depuis chez vous.  

Seul, au téléphone, en famille, il vous est possible de vivre une communion dans la 

prière par l’un ou l’autre des moyens suivants : 
 

 Pour avoir LA MESSE en direct : 
 

1) QUOTIDIENNEMENT à 7h du matin sur KTO Télévision Catholique :  

célébrée en italien par le pape François (avec traduction française). www.ktotv.com 

ou à 18h15 en direct de Saint Germain l'Auxerrois, toujours sur ktotv. 
 

2) Le DIMANCHE à 11h sur France 2  

dans le cadre de l'émission "Le Jour du Seigneur". www.lejourduseigneur.com 

ou/et à 18h30 sur KTO Télévision Catholique 

célébrée par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris. www.ktotv.com 
 

 Pour prier la LITURGIE DES HEURES :  

Le site de l’Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones (AELF) 

propose en ligne tous les textes des offices de la journée. La paroisse avait l’habitude 

des Laudes et des Vêpres en communauté, vos prêtres continueront de les prier aux 

heures habituelles (Laudes à 8h45 et Vêpres à 19h). www.aelf.org 
 

  Pour accompagner la prière dominicale à la maison, les prêtres de la paroisse préparent 

un déroulé de prière pour introduire au dimanche. Il peut être utilisé seul ou en complément 

de la messe à la télévision et peut être vécu (par exemple) le samedi soir. Retrouvez cette aide 

sur le site internet de la paroisse 
 

Soyez assurés de notre prière,        

 Les prêtres de Notre-Dame 

 

 

FAIRE DIRE UNE INTENTION DE MESSE A LA PAROISSE 
C’est toujours possible ! Pour cela, envoyer un mail à notredame.versailles@wanadoo.fr ou 

appeler le 01 30 97 69 70 pour préciser la date et le nom de l’intention de messe.  

La messe est célébrée quotidiennement par les prêtres de la paroisse (sans assemblée). 

L’offrande de 18 € par chèque uniquement à l’ordre de « Paroisse Notre-Dame » est à déposer 

dans la boîte aux lettres du secrétariat (derrière la grille du 2 rue Baillet-Reviron, à gauche). 

 

 

Les événements sanitaires bouleversent nos calendriers… 

NOTRE-DAME EN FETE du 7 juin prochain ne pourra pas se tenir comme prévu…  

Mais ce n’est que partie remise ! Elle aura lieu le 6 juin 2021 !  

Alors, notons cette nouvelle date pour ne pas manquer cette belle fête paroissiale ! 

http://www.ktotv.com/
http://www.lejourduseigneur.com/
http://www.ktotv.com/
http://www.aelf.org/
mailto:notredame.versailles@wanadoo.fr


 
 

 

En cette période de confinement pendant laquelle  

des différends peuvent surgir au sein d’une famille ou d’un couple,  

n’hésitez pas, grands-parents, parents ou enfants à contacter : FAMILY PHONE,  

un service d’écoute anonyme du diocèse de Versailles, au 0 805 38 38 19. 
 

 

LA PAROISSE A MIS EN PLACE UNE DEMARCHE D’ENTRAIDE PENDANT LE CONFINEMENT 
Nous cherchons à identifier toutes les personnes en situation d’isolement ou de vulnérabilité 

que vous connaissez soir pour faire leurs courses, soit pour partager un moment d’entraide 

fraternelle en les joignant par exemple au téléphone. Vous pouvez les signaler à l’adresse 

suivante : entraide.notredame@gmail.com ou en appelant le 06 24 80 84 64.  

Et vous qui disposez d’un peu de temps pour ces services, vous pouvez proposer votre aide à 

la même adresse mail. Vous trouverez tous les détails en page 1 du site internet de Notre-Dame 

sous la rubrique « Help ».  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Pendant cette période de confinement, n’oubliez pas de regarder sur 

notre site internet la vidéo hebdomadaire de nos prêtres. 

 

 

Au Jour le Jour     du 19 au 26 Avril 2020 
 
 

 

 

MESURES SANITAIRES (inchangées depuis le 17 mars) 
 

Sont suspendus :  
- les messes dominicales et en semaine, les autres liturgies ;  
- les confessions ;  
- les rassemblements/réunions non urgents (à l’appréciation du curé),  
- les baptêmes (sauf en cas d’urgence) ;  
- les mariages ;  
- les activités pour enfants et jeunes (catéchisme, aumônerie, servants d’autel…).  
 

Demeurent :  
- l’ouverture de l’église de 10h à 16h du mardi au dimanche en accès individuel 

(chapelle du Sacré Cœur fermée) ;  
- les enterrements (assemblée 20 personnes maximum).  
 

Les personnes à risque et +70 ans, doivent rester chez elles. 
Le secrétariat reste joignable : notredame.versailles@wanadoo.fr ou 01 30 97 69 70. 

En cas de nécessité, les prêtres peuvent être contactés par ces 2 canaux. 
 
 Dimanche 19 Avril – DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE 
 

 Dimanche 26 Avril – 3ème DIMANCHE de PÂQUES 
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La quête par temps d'épidémie 
Message du Diocèse de Versailles 

  
   Nous le savons, le geste de la quête au cours de la messe, a une 

signification spirituelle puisqu'il contribue à matérialiser l'offrande que l'on fait de 

soi-même, en l'unissant à l'offrande parfaite du Christ à son Père dans l'unité de 

l'Esprit-Saint. Il a évidemment aussi un impact matériel direct sur le fonctionnement 

de la paroisse. Puisque ce sont les ressources issues de la quête qui permettent 

principalement de couvrir les charges de la paroisse (fonctionnement, salaires laïcs 

et traitement prêtres). Or, nous constatons aujourd’hui un retard déjà acquis de près 

de 40% sur la quête par rapport à la même période de l’année précédente.  

   C'est pourquoi, nous incitons tous les paroissiens à faire leur geste de 

quête de l’une des 4 façons possibles détaillées ci-dessous, en tenant compte des 

différents dimanches depuis le 15 mars (début du confinement) : 

 
a) Quête monétique par Smartphone avec l'application "La Quête".  

1. Téléchargez gratuitement l’application. 

2. Identifiez-vous : mail et carte bancaire.  

3. Puis, en allant dans l'onglet "mes églises" vous trouvez votre paroisse en 

précisant bien Notre-Dame de Versailles. 

4. Vous choisissez le montant souhaité et vous pressez le bouton "je donne". 

    Cette application permet de donner à la quête, en toute sécurité, de façon conforme  

    aux pratiques de l’Église en la matière et quand vous le souhaitez, sans vous déplacer.   
 

 

b) Quête avec le site internet : quete.catholique.fr (plateforme de la Conférence des 

Evêques de France), don par CB à votre paroisse :  

1. Sélectionner le diocèse (Versailles), préciser sa paroisse Notre-Dame de 

Versailles ou commune, 

2. Choisir le montant de la participation à la quête, 

3. Un message de remerciements apparaît lorsque le don est confirmé  

    et vous recevez un mail de confirmation de votre offrande. 
 

c)   Quête tirelire : pour ceux qui n'ont ni Smartphone, ni Internet, ou qui ne souhaitent 

      pas faire leur geste de quête avec une carte bancaire sur une plateforme informatique,  

      vous pouvez ouvrir une tirelire à la maison et y déposer chaque dimanche l’offrande  

      que vous auriez donnée lors de la quête dominicale. Le montant de la tirelire pourra  

      être déposé à la paroisse au terme du confinement ou adressé par chèque à la paroisse.  

 

d) Quête par chèque : vous pouvez également déposer votre geste de quête par chèque à  

     la sacristie de l’église (ouverte de 10h à 16h du mardi au dimanche) ou dans la boîte  

     aux lettres située derrière la grille du 2 rue Baillet Reviron (à gauche). 

Quel que soit le moyen utilisé, un GRAND MERCI A VOUS TOUS qui contribuez 

à la vie matérielle de la paroisse par votre don hebdomadaire. 



 

Dernière minute 

 

Le site https://over-the-blues.com/ coordonne l’initiative sur Versailles pour 

confectionner des sur-blouses pour les soignants (plus de 3500 blouses 

réutilisables fabriquées dans toute la France !). Pour cette fabrication, les 

couturiers et couturières ont besoins de draps. 

Si vous souhaitez contribuer à cette initiative, la paroisse organise une 

collecte de draps à cet effet. Les draps propres et repassés (le repassage n’a 

pas besoin d’être parfait) sont à déposer dans la salle Saint Julien (accès par 

le déambulatoire de l’Eglise, entre la sacristie et la chapelle du Sacré-Cœur), 

dans un sac en plastique. 

Merci ! 

Vous retrouverez ces infos sur notre site internet à la rubrique HELP 
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