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CONVALESCENCE 
 

Au début du confinement, nous étions pressés d’en sortir, de retrouver 
la vie d’avant, dans tous les domaines. Nous étions tentés au fond de ne pas 
regarder les choses en face. Quoiqu’il en fût, notre empressement n’a pas 
raccourci le délai, et finalement le délai a eu raison de notre empressement. 
Au point que nous ouvrons la question de savoir si cela vaut bien la peine de 
revenir à la vie d’avant. Premier bénéfice ! 
 

Et s’il y avait dans notre vie des changements à faire, des conversions à 
vivre ? Dans nos priorités… Le temps à consacrer à nos proches. L’attention 
aux personnes éprouvées qui comptent sur nous. Le rythme. Le sommeil. La 
gratuité… Voilà bien des éléments à envisager dans cette période, à l’échelle 
de la société, de convalescence. Ce serait dommage d’en sortir trop vite. D’en 
sortir sans en tirer de leçon surtout.  
 

L’Évangile d’aujourd’hui nous fait entendre une de ces paroles 
proverbiales de Jésus dans l’Évangile selon Saint Jean : « Dieu a envoyé son Fils 
dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit 
sauvé ». Cette parole nous invite à viser plus la qualité que la quantité.  
 

D’où le tour de table que nous pourrions faire aujourd’hui 7 juin avec nos 
proches : quelle leçon vais-je tirer de la période qui s’achève dans le sens 
d’une plus grande qualité de vie, d’une plus heureuse réponse à l’invitation à 
vivre la foi, l’espérance et la charité ? Et alors on pourra retrouver la vie 
d’avant. Mais pas comme avant… 

 

Père Pierre Delort-Laval 
 

 

 

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

en vous inscrivant via notre site internet : notredameversailles.fr 
 

 

 

  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 EVOLUENT. 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 reprennent aux horaires habituels : 

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 354 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). 

 
AMD YVELINES VOUS REMERCIE 

La collecte de produits alimentaires et de produits pour bébé a été un vrai succès : 1,5 tonnes 

de produits déposés chez et grâce à la famille Jeulin. Et de l’argent reçu pour ceux qui ne 

voulaient pas se déplacer durant la crise. Un grand merci pour nos 300 familles dont 43% de 

femmes seules ou avec enfants. 



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 au secrétariat (avec votre participation éventuelle - espèces ou 

chèque « Paroisse Notre-Dame » marqué au dos « cadeau Père d’Abzac »). Merci pour lui ! 

 

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. 
 

 

 

 

COMMUNIQUE AFC DE VERSAILLES 

A cause des circonstances actuelles la traditionnelle quête du jour de la Fête des Mères ne 

pourra avoir lieu cette année dans les conditions habituelles et ne sera pas reportée à une autre 

date. Vous pourrez continuer à soutenir les associations secourues qui ont encore plus besoin 

d’aide en allant directement sur le formulaire de don en ligne de leur site ou en adressant un 

chèque à une ou plusieurs d’entre elles, à votre choix. Toutes vous enverront des reçus fiscaux : 
 

Les Maisons Marthe et Marie https://www.martheetmarie.fr/ (3 rue du Gavouet 27950 Saint Marcel) 

Magnificat Accueillir la Vie  https://www.magnificat.asso.fr/ (2 rue Charles Gille 37000 Tours) 

Maisons Tom Pouce   https://www.lamaisondetompouce.com/nos-coordonnees/ 
(BP 90, 77253 Brie Comte Robert Cedex) 

IVG.net  https://www.ivg.net/ lieu d’écoute anonyme, conseil et alternative à l’IVG  
(en lien avec l’association AFEDER 31 rue des Noisetiers 78120 RAMBOUILLET) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Au Jour le Jour      
du 7 au 14 Juin 2020 

 
 

 

 

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

et le samedi de 10h à 12h, chapelle du Sacré-Coeur (voir p.2) 
 

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

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

 

◆ Dimanche 7 Juin – LA SAINTE TRINITE 
 Pas de messe à la chapelle royale du château. Reprise en Septembre. 
 

◆ Jeudi 11 Juin 
 Après la messe de 19h15, nuit d’adoration du Saint-Sacrement jusqu’à 7h30 le lendemain 
       puis Laudes, église. 
 

◆ Dimanche 14 Juin – CORPS ET SANG DU CHRIST 
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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…).  
 

Nos églises sont restées fermées de nombreuses semaines et ne retrouveront 

pas une fréquentation normale avant plusieurs mois. Pour continuer de soutenir 

nos paroisses 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'application 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 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)  

2. Choisir le montant de la participation à la quête, 

3. Un message de remerciements apparaît lorsque le don est confirmé et vous recevrez 

    un mail de confirmation de votre offrande. 
 

c)   Quête tirelire ou Quête par chèque :  

      Si vous avez ouvert une tirelire à la maison, son montant pourra être déposé au  

      secrétariat paroissial aux horaires d’ouverture (du lundi au vendredi, 8h30-12h30 et  

      14h-17h) ou converti en chèque à déposer au secrétariat de la paroisse.  

 

d) Quête par chèque :  

     vous pouvez déposer votre geste de quête par chèque à la sacristie ou dans la boîte aux  

     lettres située derrière la grille du 2 rue Baillet-Reviron (à gauche) 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 votre paroisse. 


