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  24 Mai 2020 - n° 753 

      7ème DIMANCHE DE PAQUES - Année A 
 

 

 

 

LE CONFINEMENT SPIRITUEL 
 

Mon propos n’est pas de commenter une fois de plus la situation 

d’aujourd’hui dans notre pays et dans le monde. Je n’ai pas de compétence pour 

cela. Espérons simplement que le desserrement progressif des contraintes ne fera 

pas baisser le sens de la responsabilité personnelle et collective dont les Français, 

pour la plupart, ont su faire preuve jusqu’ici, même dans les incidences sur la vie 

ecclésiale. 

 

Après l’Ascension, les Apôtres se retirent dans la « chambre haute » où ils se 

tenaient habituellement, pour se préparer à la venue de l’Esprit Saint. Ils s’y 

confinent dans la prière avec des proches de Jésus et avec Marie sa mère. Marie, à 

la Croix, a reçu la mission de veiller sur eux et sur l’Eglise qui va naître. Elle 

commence à exercer sa maternité spirituelle. Elle l’exerce maintenant comme elle 

l’a fait hier. Confions-lui ce que nous sommes et l’humanité en devenir. 

 

Nous voilà ces jours-ci confinés avec elle pour préparer le déconfinement 

réalisé dans l’Esprit Saint à la Pentecôte. Le président de la République déclarait 

le 16 mars dernier : « le jour d’après ne sera pas un retour au jour d’avant ». 

Laissons ces mots dans leur contexte pour les reprendre dans le nôtre. L’Esprit 

Saint ouvre les portes. La Parole rejoint chacun dans sa propre langue. La Bonne 

Nouvelle doit pouvoir être entendue de tous, dans toutes les cultures, au-delà des 

traditions les plus nobles soient-elles dans lesquelles nous avons été éduqués et 

dans lesquelles nous avons grandi. Les personnes, les peuples deviennent 

solidaires. Un grand vent de renouveau se lève et emmène au loin. On se lance 

dans ce qu’on ne croyait pas possible pour la vie privée, la vie en société, la vie 

paroissiale, la vie diocésaine. Utopie ou projet de Dieu ? 

 

+ Thierry Jordan 
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Paroissiales 
Notre-Dame de Versailles 
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Après 3 ans à la paroisse Notre-Dame et à la fin de son cycle d’étude en droit canonique, le père 

Bertrand d’Abzac est nommé par notre évêque, à partir du mois de septembre, vicaire à la paroisse 

du Confluent (Conflans-Sainte-Honorine, Andrésy, Maurecourt), et membre de l’officialité de Paris 

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

Si vous souhaitez lui transmettre un mot et/ou participer à son cadeau de départ, merci de 

remettre votre enveloppe (avec votre participation éventuelle - espèces ou chèque « Paroisse Notre-

Dame » marqué au dos « cadeau Père d’Abzac ») dans la boîte aux lettres du secrétariat qui se trouve 

derrière la grille du 2 rue Baillet-Reviron sur le mur de gauche. Merci pour lui ! 
 
 
 

Eglise Notre Dame du 11 mai au 2 juin 2020 
 

Le déconfinement relatif du 11 mai au 2 juin va nous permettre de renouer avec une 

certaine activité, mais assez limitée. Le défi sanitaire étant ce qu’il est, il ne s’agit pas de 

reprendre les rassemblements, les célébrations. Il faudra du temps pour sortir de la situation 

où nous sommes collectivement, en France et dans le monde. 

Monseigneur Aumônier s’est adressé à tous les catholiques des Yvelines dans un 

message auquel vous pouvez accéder sur le site du diocèse : 

https://www.catholique78.fr/2020/05/06/en-chemin-vers-la-pentecote-en-ce-temps-depreuve/ 
 

En revanche, nous pourrons librement venir à l’église : 

- de 10h à 19h chaque jour excepté le lundi 

- à condition de porter un masque 

- les portes seront ouvertes, pour que personne n’ait à les manipuler 

- pour une visite au saint sacrement 

- pour l’adoration du Saint Sacrement qui sera exposé dans l’église en même temps  

   que les permanences des prêtres : 17h-19h du mardi au vendredi et 10h-12h samedi. 

- et aussi les nuits du jeudi au vendredi de 19h à 7h30 

- merci de vous asseoir à distance les uns des autres : 1 chaise sur 2 et 1 rang sur 2. 

- ou pour rencontrer un prêtre chaque soir du mardi au vendredi de 17h à 19h  

   et le samedi de 10h à 12h. Ces permanences auront lieu dans la chapelle du Sacré  

   Coeur. Ceux qui le souhaitent pourront recevoir le sacrement du pardon. Le prêtre  

   qui vous accueillera ouvrira lui-même la porte à votre arrivée puis à votre départ. 

 

LA PAROISSE PROPOSE UN TEMPS ET UN ESPACE D’ETUDES SCOLAIRES DANS UN CADRE 

SILENCIEUX ET DETENDU. RESERVE AUX COLLEGIENS DE 3EME, LYCEENS ET ETUDIANTS. 

Plusieurs parents ont manifesté la difficulté de leurs enfants à maintenir de la motivation dans 

leur travail scolaire pendant la période de confinement et d’après-confinement. Pour répondre 

à cette difficulté, la paroisse Notre-Dame propose l’ouverture de 3 créneaux d’études, sous 

surveillance d’un adulte, dans le respect des consignes sanitaires et gestes barrière. Ce sera 

l’occasion pour votre enfant, en travaillant en groupe, de gagner en motivation. 
  

Créneaux ouverts au 5bis rue Sainte Adélaïde à partir du Mercredi 20 Mai : 

Mardi 14h-16h, Mercredi 14h-16h, Jeudi 9h-11h (sauf 21 mai - Ascension). 

Chaque jeune devra apporter son propre masque qu’il devra porter tout au long de l’étude 

(pas de distribution de masques par la paroisse) 

 

Si de jeunes étudiants se sentent appelés pour assurer un service surveillance et de tutorat sur 

ces créneaux, ils seront les bienvenus. 
 

Plus de renseignements, contacter : Hervé AUBAN  06 63 05 32 42 herve.auban@free.fr  

https://www.catholique78.fr/2020/05/06/en-chemin-vers-la-pentecote-en-ce-temps-depreuve/
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LA PAROISSE A MIS EN PLACE UNE DEMARCHE D’ENTRAIDE PENDANT LE CONFINEMENT 

entraide.notredame@gmail.com ou 06 24 80 84 64 ou notre site internet, rubrique « Help ». 
 

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. 
 

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 ! 
 
 

URGENT : APPEL A DES « COUSETTES » BENEVOLES 
 

LES MASQUES : Bravo et félicitations aux couturières de Notre-Dame qui ont su relever le 

défi. Elles ont confectionné plus d'une centaine de masques remis sans tarder à la ville de 

Versailles. Si vous souhaitez vous joindre à cette initiative, renseignez-vous en adressant un 

mail à entraide.notredame@gmail.com. Vous recevrez toutes les explications souhaitées. 
 

LES SUR-BLOUSES POUR LES SOIGNANTS : Nos soignants ont besoin d’une grande 

quantité de sur-blouses réutilisables. Vous êtes sollicités pour en fabriquer afin qu’elles leur 

soient données. Prenez contact avec overtheblues.versailles@gmail.com 
 

TISSUS : Vous devez avoir dans vos armoires, draps, housses de couettes, nappes rectangu-

laires, mercerie dont vous n’avez plus l’utilité. La paroisse Notre-Dame propose de rassembler 

le matériel pour le transmettre. Les tissus propres mais pas forcément impeccablement repassés 

sont 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… 

Les personnes qui disposent de coton de taille trop petite (par ex des serviettes de table, linge 

de maison...) pour confectionner des sur-blouses, peuvent néanmoins les déposer à la salle 

Saint Julien de l'église, dans un carton prévu à cet effet pour la fabrication des masques.  
 

MERCI pour vos gestes généreux quels qu’ils soient ! 
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COMMENT PRIER CHEZ SOI EN PERIODE DE CONFINEMENT ? 
 

• Pour avoir LA MESSE en direct : 
 

1) TOUS LES JOURS à 7h du matin sur KTO Télévision Catholique : 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 G. 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/ 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

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 24 au 31 Mai 2020 
 
 

 

 

NOUVELLES MESURES SANITAIRES (à partir du 11 Mai – voir p.2) 
 

Restent suspendus : messes dominicales et en semaine, autres liturgies ; rassemblements ou 
réunions non urgents ; baptêmes (sauf urgence) ; mariages ; activités pour enfants et jeunes.  

 

Demeurent : les enterrements (assemblée 20 personnes maximum).  
 

Adoration Saint-Sacrement/Rencontrer un prêtre/Confessions : voir p.2  
 

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 24 Mai – 7ème DIMANCHE de PÂQUES 
 ◆ Dimanche 31 Mai – PENTECOTE 
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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. 


