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  3 Mai 2020 - n° 751 

      4ème DIMANCHE DE PAQUES - Année A 
 

PRIER POUR LES VOCATIONS 
 

 Tout le monde a le droit de réussir sa vie. Et réussir sa vie, c’est pouvoir 

réaliser ce pour quoi on est fait. Là est la source de l’épanouissement et du bonheur. 

Donner le meilleur de nous-mêmes par amour est le chemin pour y parvenir. Cela 

vaut pour toutes les situations et tous les états de vie, la vie laïque, la vie consacrée, 

le ministère ordonné. 

 Pour faire entendre ce message universel, Jésus appelle des apôtres et 

d’autres après eux. C’est lui qui les choisit, et non l’inverse comme si l’on 

choisissait son métier. Il appelle des gens de tout bord, des simples au cœur droit. 

Il leur dit : « Viens et suis-moi ». Rien d’autre. Il veut d’abord qu’ils deviennent 

ses amis. Il sera leur force et leur joie. A partir de là, tout peut être surmonté. Mais 

comment discerner et comprendre que l’appel vient de lui ? 

 Les disciples eux-mêmes se font le relais des appels de Jésus. Ils sont 

maladroits, ils ne savent pas trop expliquer ce qui les dépasse. Alors, ils disent 

simplement : « Viens et vois ». Va le voir, ouvre-lui ton cœur, écoute-le, fais 

l’expérience de sa parole et de sa présence, vis avec lui. Les choses s’éclaircissent 

dans le temps. 

 La tâche des éducateurs et des parents demande beaucoup de respect et de 

délicatesse. Répondre au questionnement des enfants et des jeunes, veiller à leur 

liberté intérieure, sans doute aussi leur glisser à l’occasion : « Si un jour tu te poses 

des questions fortes, nous serons là avec toi, ou bien parle à quelqu’un en qui tu as 

confiance. » Une phrase-choc me revient ici, à propos des enfants et des jeunes : 

« Trop jeunes pour décider, pas trop jeunes pour y penser ». Ne les privons pas du 

choix du Seigneur ! 
+ Thierry Jordan 

 
 

Après 3 ans de présence à la paroisse Notre-Dame et à la fin de son cycle d’étude en droit 

canonique, le père Bertrand d’Abzac est envoyé par notre évêque, Mgr Aumonier, dans une autre 

paroisse. A partir de septembre prochain, il sera vicaire à la paroisse du Confluent (Conflans-Sainte-

Honorine, Andrésy, Maurecourt), dans le nord de notre diocèse et membre de l’officialité de Paris 

(le tribunal ecclésiastique de la région Ile-de-France).  

Le regret de son départ est éclairé par la joie de la poursuite de sa mission sacerdotale, nous 

l’assurons de notre prière.               P. Pierre Delort-Laval 
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A LA PAROISSE… 
 

 

URGENT : appel à des « cousettes » bénévoles 

 

Les mesures de protection restent indispensables à la sortie de la période de 

confinement. Des bonnes volontés sont sollicitées pour fabriquer des masques en tissu pour la 

population, pour coudre des sur-blouses pour les soignants et pour fournir le matériel 

nécessaire (tissu, mercerie). 
 

LES MASQUES 

La mairie de Versailles (qui cherche à intensifier la distribution des 

masques) sollicite toutes les bonnes volontés pour en coudre car le besoin 

est immense. Ils sont destinés en priorité aux proches des personnes qui 

s’impliquent mais il faut aller au-delà et en coudre pour être donnés. 
 

Comment procéder ? Vous envoyez un mail à entraide.notredame@gmail.com en mettant 

comme objet « masque ». La personne responsable de cette opération vous contacte pour vous 

communiquer patron, protocole de fabrication et, si besoin, la façon de trouver la matière 

première. 

LES SUR-BLOUSES POUR LES SOIGNANTS 

Nos soignants ont besoin d’une grande quantité de sur-blouses réutilisables 

pour faire face aux exigences de la pandémie. Vous êtes sollicités pour en 

fabriquer le plus possible afin qu’elles leur soient données. 

Comment procéder ? Vous proposez votre aide en prenant contact avec l’antenne de 

Versailles. Vous serez guidé(e) par votre interlocuteur : overtheblues.versailles@gmail.com 

LA FOURNITURE DU MATERIEL 

Ces initiatives nécessitent du tissu. Vous devez avoir, dans vos armoires, des draps, des 

housses de couettes, des nappes rectangulaires dont vous n’avez plus l’utilité. La paroisse 

Notre-Dame propose de rassembler le matériel afin de le transmettre. Les tissus doivent être 

propres mais pas forcément impeccablement repassés. De la mercerie est aussi la bienvenue. 

Comment procéder ? Tout est à déposer dans la salle Saint Julien (accès par le déambulatoire 

de l’Église, entre la sacristie et la chapelle du Sacré-Cœur), dans un sac en plastique. 

MERCI pour vos gestes généreux quels qu’ils soient ! 

 

 
LA PAROISSE A MIS EN PLACE UNE DEMARCHE D’ENTRAIDE PENDANT LE CONFINEMENT 

Si vous connaissez des personnes isolées ou vulnérables soit 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 06 24 80 84 64.  

Si vous disposez d’un peu de temps pour ces services, proposez votre aide à la même adresse 

mail. Tous les détails page 1 du site internet de Notre-Dame, rubrique « Help ». 
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URGENT – COLLECTE ALIMENTAIRE POUR LES FAMILLES, LES PLUS PAUVRES, … 

AMD Yvelines (Aide Matérielle aux personnes en Difficulté dans les Yvelines  amd.yvelines@gmail.com) 

distribue de l’aide alimentaire aux plus pauvres dans différents lieux (aide aux familles au local 1 

rue Jean Jouvenet, Petites sœurs des pauvres, la popote de rue devant la gare rive droite, SOS accueil…).  
La crise du Covid 19 a doublé la demande d’aide alimentaire et AMD Yvelines cherche en 

permanence à augmenter ses stocks. Nous faisons appel à vous pour certains produits qui 

continuent de manquer : riz, huile, chocolat en poudre ou en tablette, conserves de poisson 

(thon, sardines), lait 3ème âge de croissance, couches taille 4/5/6, confitures achetées ou 

maison, gants taille moyenne pour servir. Vous pouvez déposer ces produits (et seulement 

ceux de la liste) chez la famille Jeulin : 28 rue du Mal de Lattre de Tassigny à Versailles 

(Edouard.jeulin@gmail.com), sans avoir à prévenir, de 9h à 19h, sauf dimanche.  

Nous vous garantissons de respecter les consignes anti-covid sans aucun contact. Vous pouvez 

aussi adresser un chèque pour AMD Yvelines 15 rue des Primevères 92160 Antony. Nous 

vous remercions d’avance pour votre solidarité auprès des plus pauvres ! 

 
COMMENT PRIER CHEZ SOI EN PERIODE DE CONFINEMENT ? 

 

• 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 "Le Jour du Seigneur" www.lejourduseigneur.com  

ou/et à 18h30 sur KTO Télévision Catholique 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 
 

 

 

PARCOURS : VIVRE LE TEMPS PASCAL A LA MAISON 
 

Le site du diocèse propose chaque samedi soir jusqu’à la Pentecôte, une courte vidéo de 6mn 

pour redécouvrir la beauté de la vie chrétienne à partir des symboles du baptême avec : 
 

• Une explicitation des racines bibliques du symbole par Anne Guétin (bibliste et formatrice  

     au Service Diocésain de Formation des Yvelines). 
 

• Un commentaire catéchétique et spirituel pour aider à intégrer concrètement dans la  

    semaine le symbole signifié par le père Grégoire de Maintenant, prêtre référent du service  

    diocésain du catéchuménat des adultes. 
 

• Une piste pour une attitude spirituelle à vivre dans la semaine reprise dans une fiche de  

    synthèse. 
 

RV sur : https://www.catholique78.fr/2020/04/19/vivre-le-temps-pascal-a-la-maison/ 
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FAIRE DIRE UNE INTENTION DE MESSE A LA PAROISSE 
C’est toujours possible ! 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). 

 
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. 

 
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 ! 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir « Paroissiales » par mail directement  

en vous inscrivant via notre site internet : notredameversailles.fr 

 

 

 

 

Au Jour le Jour      
du 3 au 10 Mai 2020 

 
 

 

 

MESURES SANITAIRES (inchangées depuis le 17 mars) 
 

Sont suspendus : messes dominicales et en semaine, les autres liturgies ; confessions ; 
rassemblements/réunions non urgents (à l’appréciation du curé) ; baptêmes (sauf en 
cas d’urgence) ; mariages ; 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 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 3 Mai – 4ème DIMANCHE de PÂQUES 
 
 

◆ Dimanche 10 Mai – 5ème 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 et immédiat 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 

quotidien – électricité, entretien et réparations courantes -, salaire laïcs, traitement 

prêtres etc…). Or, nous constatons à ce jour un retard de près de 60% sur la quête 

par rapport à la même période de l’année précédente (au niveau du diocèse).  

  Cette période difficile risque malheureusement de se poursuivre après la 

date du 11 Mai. C'est pourquoi, nous incitons tous les paroissiens à poursuivre 

leur geste de quête et à en parler autour d’eux (voisinage, mails…). Nous vous 

rappelons les différentes possibilités pour concrétiser à ce geste : 

 

a) Quête monétique par Smartphone avec l'application gratuite « La Quête ».  

1. Téléchargez l’application. 

2. Identifiez-vous : mail et carte bancaire.  

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

    (Notre-Dame de Versailles) 

4. Vous choisissez le montant souhaité et pressez le bouton "je donne". 
     
b) Quête via le site de Conférence des Evêques de France « quete.catholique.fr »  

     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 : vous pouvez aussi ouvrir une tirelire à la maison et y déposer chaque  

     dimanche l’offrande que vous auriez donnée. Le montant de la tirelire pourra être dé- 

     posé 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, par votre générosité et votre soutien réguliers,  

contribuez à la vie matérielle de votre paroisse. 

 


