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  28 Juin 2020 - n° 757 

       13ème DIMANCHE T.O. - Année A 
 

 

PARTIR… EN  MISSION ! 
  

Ce qu’il y a de bien quand on s’en va, c’est qu’il faut mettre les choses en 

ordre avant de partir. On fait la liste de ce qu’on doit faire avant, de ce que l’on 

retrouvera en rentrant et de ce qu’on emmène à faire d’ici-là (qu’on ferait mieux 

de mettre dans la deuxième catégorie, à l’expérience). Et cet exercice nous rend 

lucide sur ce qui fait notre vie. 

 

Nous nous préparons ainsi à partir pour l’été. Or, ce sera cette année notre 

deuxième grand départ : le second après celui qui s’est imposé à nous avec le 

confinement. Voyons les choses positivement : ce double exercice a l’avantage de 

nous avoir obligé à identifier ce qui compte et ce qu’il faut honorer, prendre en 

charge, privilégier, dans notre vie.  

 

C’est vrai aussi pour la vie de l’Église. Il nous faudra à nouveau choisir à la 

rentrée ce qui a de l’importance pour nous. Pourvu que l’été nous porte conseil ! 

Et puisque nous avons du temps, ce temps-là, n’hésitons pas à envisager les choses 

largement : non pas avec le seul souci d’aménager notre vie personnelle, mais de 

nous renouveler dans le souci missionnaire. 

 

C’est le souci au service duquel les nouveaux prêtres seront ordonnés 

dimanche après-midi à Versailles et ailleurs. Ils exerceront « la mission de disposer 

toute l’Église à la mission ». A choisir, je ne connais pas de meilleure définition 

des ministères ordonnés. 

 

Bon été ! 

 
Père Pierre Delort-Laval 
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A LA PAROISSE… 
 

LES REGLES DU DECONFINEMENT A PARTIR DU 28 JUIN 2020 : 
 

Nous pourrons venir à l’église en respectant des mesures de distanciation et de règles 

sanitaires précises : 
 

- 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) 
 

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

- Vous pourrez rencontrer un prêtre les mercredi, jeudi et vendredi de 17h à 19h et 

   samedi de 10h à 12h et de 17h à 18h. Ces permanences auront lieu dans la chapelle  

   du Sacré Coeur. Ceux qui le souhaitent pourront recevoir le sacrement du pardon.  

   Le prêtre vous ouvrira lui-même la porte à votre arrivée et 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 revue à environ 500 places. 

Au-delà, 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 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 restent toujours utilisables,  

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



CATECHISME PAROISSIAL : TOUS CONCERNES, TOUS MISSIONNAIRES ! 
 

Chaque année, Près de 250 enfants de la GS au CM2 sont catéchisés dans notre paroisse. 

Ils sont issus de familles diverses, pratiquantes ou non. Elles nous confient leurs enfants et 

attendent beaucoup de nous ! 

Afin de remplir cette mission d’évangélisation, nous aurons besoin à la rentrée de près 

de cinquante bénévoles disponibles pour animer une trentaine de séances par an (possibilité de 

s’organiser en binôme) pour les plus grands, quinze séances pour les plus jeunes, ou bien nous 

aider ponctuellement. 

Cette annonce s’adresse à tous, jeunes actifs, aux parents même sans attendre que leurs 

enfants soient en âge d’aller au catéchisme, aux retraités, aux grands jeunes … 

N’hésitez pas à vous engager ! 
 

Renseignements : Laurence Poidatz / catechismendversailles@gmail.com  06 38 99 02 77 
 

Pour information, les inscriptions auront lieu le Mercredi 16 Septembre (17h-19h) et le Samedi 19 

Septembre (14h-16h), dans les salles de la cour du 2 rue Baillet-Reviron, derrière l’église. 

 

PELERINAGE DES PERES DE FAMILLES   WEEK-END DU 4 ET 5 JUILLET  
 

Messieurs, venez vous aérer et prendre du recul sur ce que nous venons de vivre, mais aussi 

sur ce qui nous attend. Nous serons accompagnés par le Père Hédon. Départ de Notre-Dame 

le Samedi 4 Juillet à 8h30 et retour le Dimanche en milieu d’après-midi. Nous irons en vallée 

de Chevreuse.  Inscription (sans frais) sur l’adresse : ndv.versailles@orange.fr 

 

AUTRES INFORMATIONS...  
 

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 

 

L’ECOLE SAINT BENOIT CHERCHE DEUX INSTITUTRICES 

L’école Saint Benoît, petite école catholique privée hors contrat, située au 12 rue Alexandre 

Lange à Versailles, recherche activement pour la rentrée prochaine :  

- une institutrice diplômée avec expérience pour une classe de CP  

- et une maitresse diplômée et motivée pour une classe de GS 

Une connaissance de la méthode Montessori serait un plus. Merci d’envoyer votre CV et votre 

lettre de motivation uniquement à cette adresse mail : ecolestbn@gmail.com 

 

HANDI KT JEUNES (18-35 ANS) 

Prière et louange, enseignement et partage, 1 samedi/mois pendant 1h30 + 2 à 3 temps forts 

dans l’année, à la paroisse du Chesnay.  

Infos et inscriptions : christine.galan@catholique78.fr ou  06 20 31 52 96 
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ATTENTION : Horaires d’été à l’église Notre-Dame 
Du Lundi 6 Juillet et au Lundi 31 Août inclus : 

 
 

Messes semaine (église) :  à 9h uniquement du mardi au vendredi  
       (pas de messe le lundi) puis, confessions possibles. 
 

Messes week-end (église) : Samedi 18h30 + Dimanche 8h30, 10h30 et 18h30. 
       Aucune messe à la chapelle Royale du château. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

L’église reste ouverte du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 (sauf 14 Juillet – fermée) 
et le week-end de 8h30 à 20h ainsi que le 15 Août. 

La chapelle du Sacré-Cœur demeure fermée. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Le port du masque est obligatoire dans l’église (sauf enfants moins de 11ans) 
    

 
 

 

 

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 28 Juin au 5 Juillet 2020 
 
 

 

 

Permanence d’un prêtre : les mercredi, jeudi et vendredi, de 17h à 19h 

et le samedi de 10h-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 28 Juin – 13ème DIMANCHE T.O. 
 10h Café du Parvis (jusqu’à 13h) 
 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. 
 

◆ Lundi 29 Juin – SAINT PIERRE SAINT PAUL 
  

PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE LES 4-5 JUILLET 2020 (VOIR ENCART P.3) 
 

◆ Dimanche 5 Juillet – 14ème DIMANCHE T.O. 
  
 
 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


