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  5 Juillet 2020 - n° 758 

       14ème DIMANCHE T.O. - Année A 
 
 

L’APPEL AU MINISTERE PRESBYTERAL, 

UN MYSTERE DONT SEUL DIEU CONNAIT LE SECRET 
  

 Issu d’une famille catholique, mes parents m’ont aidé à grandir dans la foi de 

l’Eglise. Dès l’enfance, j’étais engagé dans les différents groupes de ma paroisse. Cet 

environnement a sans doute suscité en moi le désir de devenir prêtre à l’image de notre 

curé à l’époque. Au lycée, je me suis rendu compte que ce désir de servir dans l’Eglise 

comme prêtre ne faisait que grandir en moi. Ainsi, j’en ai parlé à mes parents. Mon père 

m’a conseillé de poursuivre d’abord les études à l’université, le temps de discerner et 

murir ma décision.  

A la fin de mes études de philosophie à l’Université Catholique du Congo, une 

question me taraudait : pourquoi la guerre dans mon pays avec son lot de victimes 

innocentes ne suscitait pas autant d’indignation dans le monde ? Je me sentais interpelé 

au plus profond de ma conscience par cette situation indigne et injuste dont sont encore 

victimes les congolais d’aujourd’hui. C’est pourquoi je me suis engagé à entreprendre 

des recherches approfondies pour bien cerner les véritables origines de cette crise.  

Pour mener à terme ce projet, je suis parti en Italie pour poursuivre le doctorat en 

philosophie. C’est alors que j’ai connu la Congrégation de Jésus et Marie (père 

Eudistes), à travers le père Luc Crépy à Rome. Ainsi, après avoir réalisé que le charisme 

et le style de vie des Eudistes rejoignaient bien mes aspirations, j’ai fait ma demande 

d’entrée en formation. Après un parcours de 7 ans, j’ai été appelé à l’incorporation dans 

la Congrégation le 10 juillet 2019 et ordonné diacre le 28 septembre de la même année. 

L’appartenance totale au Christ, renforcée et rendue manifeste de façon appropriée par 

l’ordination diaconale m’a permis de découvrir l’importance et la place du ministère 

ordonné au sein de la communauté chrétienne. 

C’est pourquoi, j’ai pris la décision de continuer la mission du Christ au sein de 

l’Eglise en tant que prêtre et missionnaire eudiste. En somme, sur ce chemin qui me 

conduit peu à peu à l’ordination sacerdotale, je me suis laissé éclairer par saint Jean 

Eudes pour découvrir en Jésus l’incarnation de la miséricorde de Dieu. Je termine ce 

témoignage en me tournant vers la Vierge Marie et en lui confiant mon futur ministère. 
 

Père René Kabisu  
(Extrait du témoignage donné au diocèse, à l’occasion de son ordination sacerdotale) 

 

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  

A PARTIR DU 6  JUILLET 2020 ET JUSQU’AU 31 AOUT INCLUS : 
 

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

sanitaires précises : 
 

- librement, individuellement, de 8h30 à 12h30 du mardi au vendredi (l’église sera  

  fermée le lundi et le 14 juillet)  et de 8h30 à 20h le week-end. 
 

- 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 juste après la messe quotidienne de 9h (du mardi  

   au vendredi), sur rendez-vous, sous réserve qu’il n’y ait pas d’obsèques.  

   Le prêtre vous ouvrira lui-même la porte à votre arrivée et à votre départ. 

 

Les messes du DIMANCHE : Samedi 18h30 et Dimanche 8h30, 10h30, 18h30. 

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

La capacité de l’église est revue à 482 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 vendredi) dans l’église, dans les mêmes conditions sanitaires  

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

 

A partir du Mardi 1er Septembre, les messes en semaine et dominicales  

reprennent aux horaires habituels (voir dans la rubrique « Au jour le jour », p.4) 

dans les mêmes conditions sanitaires et de distanciation que ci-dessus. 
 

Pour information, les salles paroissiales restent accessibles sur réservation  

au secrétariat, pour une assemblée de 10 personnes (avec masque) au 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. 

 

INSCRIPTIONS à l'AUMONERIE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC de VERSAILLES :  

• Au FORUM des Associations, samedi 5 septembre 2020 toute la journée,  

      stand AUMONERIES DU 48  

• En ligne, via le site le48.org 

• En rencontrant les animateurs au 48 avenue de Paris :  

- pour l'aumônerie des collèges Nolhac et Poincaré (et LFA) et l'aumônerie des collèges  

Hoche et Clagny, 12 septembre de 10h à 12h (contact : nolhacpoincare@le48.org ou 

hocheclagny@le48.org) 

- pour l'aumônerie des lycées Hoche, La Bruyère, Jules Ferry, Marie Curie et LFA,  

13 septembre à 14h30 (contact : aumonerie@le48.org) 
 

Pour tout renseignement auprès de l'Association des Aumôneries du 48, envoyez un mail 

ou appelez  01 39 50 46 61 du mardi au samedi de 9h à 12h en période scolaire. 

 

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 

mailto:catechismendversailles@gmail.com
le48.org
mailto:nolhacpoincare@le48.org
mailto:hocheclagny@le48.org
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HANDI KT JEUNES (18-35 ANS) 

Prière et louange, enseignement et partage, 1 samedi par mois pendant 1h30 et 2-3 temps forts 

dans l’année, à la paroisse du Chesnay.  

Infos et inscriptions : christine.galan@catholique78.fr ou  06 20 31 52 96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

« Paroissiales » part en vacances … Retour le 6 Septembre… Bon été à tous ! 

Au Jour le Jour       du 5 Juillet au 6 Septembre 2020 
 
 

 

 

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

A partir du Lundi 6 Juillet, les horaires d’été s’appliquent : 
1 seule messe en semaine à 9h du mardi au vendredi (église ouverte de 8h30 à 12h30) 

Il n’y aura plus de liturgie des Heures. 
Messes dominicales : Samedi 18h30 + Dimanche 8h30-10h30-18h30 (église ouverte 8h30-20h) 

 

◆ Mardi 7 Juillet    
 10h30  Messe en mémoire de Christian de Vismes (décédé le 28 Mars dernier), église 
 

◆ Mercredi 8 Juillet   
 14h30 Pas d’heures d’amitié, 5bis rue Sainte Adélaïde (10 personnes avec masque, 

maximum). Reprise le 9 Septembre. 
 

◆ Dimanche 12 Juillet  –  15ème DIMANCHE T.O. 
 

◆ Mardi 14 Juillet  - Eglise fermée. Pas de messe ce jour-là. 
 

◆ Dimanche 19 Juillet  –  16ème DIMANCHE T.O. 
◆ Dimanche 26 Juillet  –  17ème DIMANCHE T.O. 
◆ Dimanche 2 Août    –  18ème DIMANCHE T.O. 
◆ Dimanche 9 Août     –  19ème DIMANCHE T.O. 
 

◆ Samedi    15 Août     –  ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
 Messes aux heures du Dimanche d’été : 8h30, 10h30, 18h30 (pas de messe anticipée la veille) 
 

◆ Dimanche 16 Août    –  20ème DIMANCHE T.O. 
◆ Dimanche 23 Août    –  21ème DIMANCHE T.O. 
◆ Dimanche 30 Août    –  22ème DIMANCHE T.O. 
 

A partir du Mardi 1er Septembre, retour aux horaires habituels pour messes et permanences : 
2 messes en semaine : du mardi au samedi à 9h (précédées des laudes)  
     et du lundi au vendredi à 19h15 (précédées des vêpres). 
Adoration St Sacrement :  les vendredis après la messe de 9h, jusqu’à 10h30. 
Permanence d’un prêtre :  lundi, mercredi, jeudi, vendredi 17h-19h ; samedi 10h-12h et 17h-18h. 
Messes dominicales :  Samedi 18h30 + Dimanche 8h30-10h-11h30 et 18h30 
Eglise ouverte tous les jours de 8h30 à 20h. 

 

◆ Dimanche 6 Septembre– 23ème DIMANCHE T.O. 
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