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IMMENSE MERCI !! 
 

 

 Depuis le début du confinement, beaucoup ont proposé leur aide. Un 

immense merci ! Les prêtres, nous sommes témoins de tout ce qui est. Et quelle 

joie ! Comme je n’ai pas la place de tout décrire, voilà quelques exemples. 

 

Merci à ceux qui se sont proposés très vite pour agir ou même coordonner tel 

ou tel service. Depuis, telle jeune de la paroisse vient de recevoir une longue lettre 

pleine de sagesse après 5 semaines de parrainage avec une personne âgée. Tel 

service de la Mairie nous a remerciés de l’assistance portée à une personne fragile, 

qui avait un besoin pressant de médicament et d’un masque pour sortir.  

 

Un merci tout particulier aux couturières et coursiers de l’initiative Over-the-

blues.com et des masques. Quelle bénédiction ! Je vous rapporte ce récit d’un 

service de clinique ayant reçu la livraison de blouses, faites à la main, 

accompagnée d’un mot d’encouragement. Plusieurs d’entre eux étaient émus, 

jusqu’aux larmes m’a-t-on dit. Recevoir ce matériel dans le contexte de pénurie 

totale était une bénédiction. Pour tel autre médecin que je connais en Ehpad, 

découvrir le site et cette initiative était un immense encouragement.  

 

Merci à l’initiative des Coursonnettes 😁 et à ceux qui y participent ! Quelle 

utilisation astucieuse des groupes Facebook ! Grâce à vous, il est possible de 

répondre à des demandes partout dans Versailles. Et pour limiter la circulation, d’y 

répondre par une personne locale et de manière sécurisée pour la personne à qui 

on porte assistance. 

 

Un immense merci pour ces initiatives ! Dans la situation de confinement 

affaiblissant beaucoup la vie sociale, c’est une réponse parfaitement ajustée ! 
 
 
 

 

Père Christophe Hédon 
 
 

 
  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… 
 

 

MASQUES et SUR-BLOUSES 

 

Monsieur de Maire de Versailles, François de Mazières, 

a écrit aux curés des paroisses de Versailles pour leur faire une demande. 
 

En effet, l’allocution du premier ministre et du ministre de la santé  

au sujet de la période après le 11 mai amène à comprendre que les solutions à trouver  

pour la fourniture de masques à la population doivent être recherchées localement. 

Les services de la Mairie se sont adressés à plusieurs entreprises  

pour envisager des achats de masque réutilisables en nombre.  

Mais l’offre de celles-ci ne pourra pas répondre à la demande en temps utiles. 

La Mairie, par la voix du maire, sollicite l’aide des paroisses pour coudre des masques. 

Cette production est d’abord pour les proches des personnes qui s’impliqueraient. 

La mairie souhaiterait aussi qu’elle puisse aller au-delà et permettre des dons. 
 

Dès maintenant, nous faisons appel aux personnes  

qui auraient le talent pour participer à la fabrication de masques,  

et qui ne seraient pas déjà impliquées à confectionner des sur-blouses  

(ce qui représente un nombre important de couturières professionnelles  

ou amateurs sur la paroisse, et un service magnifique !). 
 

Les personnes volontaires pour aider au sujet des masques 

sont invitées à se proposer à l’adresse mail :  

entraide.notredame@gmail.com 

avec comme objet du message : « Masques ». 
 

La personne responsable de cette opération prendra contact avec elles 

pour leur communiquer patron, protocole de fabrication 

et, si besoin, où trouver la matière première. 

  

 
 

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

pour confectionner des sur-blouses pour les soignants  

(plus de 7 300 blouses réutilisables fabriquées dans toute la France !). 
 

Pour cette fabrication, les couturiers et couturières ont besoin de tissus. 

Si vous souhaitez contribuez à cette initiative,  

la paroisse organise une collecte de draps, de housses de couette  

et de nappes rectangulaires en coton à cet effet. 
 

Les tissus, propres et repassés (le repassage n’a pas besoin d’être parfait),  

sont à déposer dans la salle Saint Julien dans un sac en plastique  

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

 

Merci ! 
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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 

 
 

 

PARCOURS : VIVRE LE TEMPS PASCAL A LA MAISON 
 

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

redécouvrir la beauté de la vie chrétienne à partir des symboles du baptême. Chaque fin de 

semaine, en vue du dimanche, est proposée une vidéo de 6 minutes 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). 

 

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 ». 

 

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 ! 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Au Jour le Jour     du 26 Avril au 3 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 26 Avril – 3ème DIMANCHE de PÂQUES 
 
 

◆ Dimanche 3 Mai – 4ème 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. 

 


