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  21 Juin 2020 - n° 757 

       12ème DIMANCHE T.O. - Année A 
 

 

S’ABANDONNER A LA PROVIDENCE ? 

FACILE A DIRE… 
  

Les craintes, doutes, questions que nous portons parfois sur notre avenir ou 

celui de nos proches nous apparaissent un manque d’abandon à la Providence : « si 

je faisais vraiment confiance au Seigneur, je n’aurais pas peur » ; « si j’avais la foi, 

je me poserais moins de questions » ; … Avant d’estimer nos sentiments comme 

des péchés, il nous faut les reconnaitre en nous. Alors nous verrons quoi en faire. 

 

Dans l’Evangile de ce jour, Jésus dit, redit et répète : « ne craignez pas ». 

C’est bien que les Apôtres avaient des craintes ! Ils avaient mêmes des motifs 

légitimes pour cela : Jésus les envoie en mission en décrivant les dangers qu’elle 

implique. 

Jésus a cependant un discours équilibré : d’une part Il ne cache pas les dangers de 

la mission (être chrétien ne signifie pas être privé de craintes, doutes, questions, 

problèmes, épreuves et autres) ; d’autre part Il rassure en évoquant l’attention que 

le Père déploie pour ses enfants. 

 

L’abandon à la Providence n’est pas une absence de sentiments de craintes, 

légitimes ou non. L’abandon à la Providence est cet acte posé au milieu de nos vies 

telles qu’elles sont pour dire au Seigneur : « J’ai confiance en Toi ! ». Craintes, 

doutes, questions n’auront peut-être pas disparus, mais ils n’auront pas le dernier 

mot. 

P. Bertrand d’Abzac 

 

PS : au moment de partir dans ma nouvelle paroisse, je me remémore les attentions 

providentielles que le Seigneur a déployé envers moi à travers vous. Merci à Lui, 

Merci à vous ! 

 
 

 

  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… 
 

LES REGLES DU DECONFINEMENT JUSQU’AU 22 JUIN 2020 : 
 

Les messes sont à nouveau autorisées mais avec des mesures de distanciation et de règles 

sanitaires précises. A partir du 2 Juin 2020, nous pourrons venir à l’église : 
 

- librement, individuellement, de 8h30 à 20h chaque jour (sauf lundi de 19h à 20h pour  

  la messe quotidienne) 
 

- à condition de porter un masque 
 

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

- pour les obsèques, baptêmes et mariages (dans les mêmes conditions sanitaires que  

   celles des messes dominicales) 
 

- pour l’adoration du Saint Sacrement la nuit du jeudi au vendredi de 20h à 7h30  

  (jusqu’au 25 juin inclus) 
 

- merci de vous asseoir à distance les uns des autres : respect du marquage des chaises. 
 

- ou pour rencontrer un prêtre les mercredi, jeudi et vendredi de 17h à 19h et 

   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. 

 

Les messes du DIMANCHE : 

Samedi 18h30 et Dimanche 8h30, 10h, 11h30 et 18h30. 

Entrée par la porte Est de la façade de l’église (rue de la Paroisse) 
 

La capacité de l’église est limitée à 380 places. 

Au-delà de ce nombre, il ne sera plus possible d’entrer dans l’église. 

Pour permettre au maximum de personnes d’y participer : 

Merci de privilégier les messes du samedi soir et du dimanche à 8h30  

où il y a habituellement moins de monde. 
  

Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. 
 

  Pour la communion, il est demandé aux fidèles : 

  - De venir tous par le fond de l’église pour s’approcher de l’autel 

  - De maintenir une distance de 1,5 m avec la personne qui les précède 

   - De communier dans la main. 

 
Il est aussi possible de participer à une MESSE EN SEMAINE : 

9h (du mardi au samedi) et 19h15 (du lundi au vendredi) 

dans l’église, dans les mêmes conditions sanitaires  

que les messes dominicales (voir encadré ci-dessus). 

 

Les salles paroissiales (salle Notre-Dame et au 5bis rue Ste Adélaïde)  

restent utilisables dans la limite de 10 personnes (avec masque) maximum.  



LA QUETE A LA PAROISSE NOTRE-DAME DE VERSAILLES 
 

Notre église est restée fermée de nombreuses semaines et ne retrouvera pas une 

fréquentation normale avant plusieurs mois. Pour continuer de soutenir notre 

paroisse pendant ce temps de déconfinement progressif, nous vous rappelons les 

différentes possibilités de faire votre geste de quête : 
 

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

1. Téléchargez l’application. 

2. Identifiez-vous : mail et carte bancaire.  

3. Puis, en allant dans l'onglet "mes églises",  

    trouvez votre paroisse (Notre-Dame de Versailles). 

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

b)   Quête tirelire : 

      Si vous avez ouvert une tirelire à la maison, merci de déposer son montant en espèces  

      ou converti en chèque au secrétariat paroissial aux horaires d’ouverture (mardi au  

      vendredi, 8h30-12h30 et 14h-17h).  
 

c) Quête par chèque :  

     vous pouvez déposer votre geste de quête par chèque à la sacristie ou au secrétariat. 
 

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 la paroisse. 

 
 

MESSAGE D’AMD YVELINES 
 

Avec le COVID, la pauvreté a augmenté et le nombre des demandeurs a doublé. 

AMD Yvelines est ouvert comme d’habitude en juillet 

et a décidé de maintenir une distribution tous les samedis en août 

quand la plupart des associations ferment. 

Nous recherchons quelques bénévoles pour aider : 
 

  en JUILLET :  les jeudis 16, 23 et 30 et samedis 18 et 25 juillet entre 8h30 et16h 

  en AOUT : tous les samedis de 9h à 16h. 
 

Contact : Philippe Domergue   06 17 15 07 81 
 

 
René Kabisu sera ordonné prêtre  

le Dimanche 28 Juin à 15h30, cathédrale Saint Louis 

et célèbrera sa première messe à Notre-Dame le Dimanche 5 Juillet à 11h30. 
 

A cette occasion, nous lui remettrons un cadeau auquel vous pouvez contribuer  

en remettant votre participation au secrétariat (espèces ou chèque « Paroisse Notre-Dame » 

marqué au dos « cadeau René Kabisu »).  
 

Il recevra une mission paroissiale dans le diocèse de Limoges à partir de la rentrée. 
 

 



Vendredi 26 Juin, rencontre à 20h pour les étudiants et jeunes pro  
« Un Père te répond », paroisse Sainte Jeanne d’Arc à Versailles 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 21 au 28 Juin 2020 

 
 

 

 

Permanence d’un prêtre : 

les mercredi, jeudi et vendredi, de 17h à 19h 

et le samedi de 10h à 12h et 17h-18h, chapelle du Sacré-Cœur. 
 

Pour les horaires des messes en semaine et des messes dominicales, voir p.2. 
 

Le secrétariat est ouvert du mardi au vendredi (8h30-12h30/14h-17h) 
 

 

◆ Dimanche 21 Juin – 12ème DIMANCHE T.O. 
 10h Messe d’envoi en camps scouts 
 11h30 Messe de départ du Père Bertrand d’Abzac. 
 
◆ Mercredi 24 Juin – Nativité de Saint Jean-Baptiste 
 

◆ Jeudi 25 Juin 
 19h  BBQ de fin d’année du groupe des « ciné-débats » pour les lycéens.  
   Chacun apporte des aliments à griller pour alimenter le barbecue.  
 20h Après la messe de 19h15, dernière nuit d’adoration du Saint-Sacrement jusqu’à 7h30 

le lendemain puis Laudes, église. 
 

◆ Vendredi 26 Juin 
 Nettoyage église par les lycéens après la messe de 9h. 
  

◆ Samedi 27 Juin 
 10h30 Messe de Profession de Foi de l’Aumônerie Hoche-Clagny. 
 

◆ Dimanche 28 Juin – 13ème DIMANCHE T.O. 
 10h Café du Parvis  
 15h30 Ordinations sacerdotales à la cathédrale Saint Louis de Versailles. 
 16h30 Cantate de Bach n° 106 et 9 par l’ensemble vocal « Ex Vetera Nova » et la Sinfonie 

Saint Julien, église. 
  

 
 
 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


