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  7 Mars 2021 - n° 779 

            3ème  DIMANCHE de CAREME - Année B 
 

 

 

 

DES DIOCESES EN DIFFICULTE ? 
 

 

Beaucoup d’entre vous, dès le premier confinement, se sont inquiétés de 

l’équilibre financier de la vie de la paroisse. Merci pour votre attention et pour 

votre aide ! Les finances des diocèses, comme de bien d’autres secteurs 

d’activité, ont été éprouvées, c’est sûr. Mais d’autres diocèses davantage que 

le nôtre. 

 

C’est pourquoi nous est venu à l’idée, avec l’équipe d’animation 

pastorale, de vous proposer, à l’occasion du Carême, de soutenir l’Église en 

France et précisément le diocèse de Digne qui aménage son centre diocésain, 

la maison du Barteu, que le tract à l’intérieur de « Paroissiales » présente en 

détails. 

 

Nous sommes sollicités pour de nombreuses causes. Nous le serons à 

nouveau le 5ème dimanche de Carême par le CCFD. Mais il est de coutume 

d’élire un autre projet particulier. J’ai interrogé un bon connaisseur de l’Église 

de France à la conférence épiscopale qui m’a indiqué celui-ci. 

 

Nous savons si nous avons quelques attaches en province que le soutien 

de l’Église en France est un défi de plus en plus grand. C’est l’occasion de 

nous y rendre présent cette année. Je vous y encourage en tous cas. 
 

Père Pierre Delort-Laval 
 

Vous pouvez recevoir « Paroissiales » par mail  

en vous inscrivant sur 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 
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A LA PAROISSE… 
 

Règles sanitaires en vigueur depuis le 16/1/21 (couvre-feu à 18h) : 
 

Après le discours du Premier Ministre, la jauge pour les célébrations reste identique :  

1 rang sur 2 et 1 place sur 3. En comptant pour 1 personne les pratiquants d’une même famille. 

En conséquence : 450 personnes à chaque messe maximum (masque obligatoire) ; on de-

mande à chaque famille de laisser 2 places libres avant le premier voisin de la même travée ; 

la communion (uniquement reçue dans la main) se fera par l’allée centrale.  

Gel hydroalcoolique à l’entrée de l’église. Ne pas s’arrêter ni discuter sur le parvis. 
 

 

 

Messes dominicales SAMEDI 16h30 ; DIMANCHE 8h30, 10h00, 11h30 et 16h30. 

(Merci de vous répartir aux différentes messes en privilégiant  

samedi 16h30 et dimanche 8h30). 
 

Messes en semaine : du LUNDI au SAMEDI à 9h00 

Il n’y aura plus de messe le soir à cause du couvre-feu établi au  

niveau national à 18h. 
 

Permanence des prêtres  A l’issue de la messe de 9h00 du lundi au vendredi ; 

de 10h à 12h le samedi matin. 
 

 

 

CARÊME 2021 
 

En concertation avec le diocèse, la paroisse Notre-Dame propose  

de découvrir le chemin de conversion missionnaire de 3 personnalités  

qui ont témoigné de la charité de l’Evangile dans notre diocèse : 

St Vincent de Paul, Ste Jeanne-Elisabeth et Bienheureux Daniel Brottier. 
 

Ce parcours de carême se déclinera en 3 réunions d’1h30 

en petits groupes de 6 à 8 personnes (soit chez l’une d’entre elles, soit en visio) 

pour étudier le message missionnaire de ces témoins et réfléchir à une ouverture fraternelle 

à partir de l’encyclique Fratelli tutti du pape François. 

Un livret des réunions sera remis aux participants. 
 

Vous êtes invités à vous inscrire avant le 10 mars à cette action de carême 

auprès du secrétariat : notredame.versailles@wanadoo.fr 

ou de Dominique Chevreau : dominique.chevreau1@sfr.fr 
 

 

 

 

 

SOUSCRIPTION POUR LA RESTAURATION DES GRANDES ORGUES DE NOTRE-DAME 
 

      Vous qui êtes portés par la musique dans la liturgie et appréciez les concerts 

proposés à Notre-Dame… Les grandes orgues se sont fortement dégradées et 

sont devenues inutilisables. Avec la Mairie et le Conseil Régional, les travaux 

de restauration ont commencé. Le coût total du projet s’élève à 650 000 €. 

Notre paroisse prendra en charge une partie de ce coût (100 000 €) et ouvre une 

souscription auprès de vous (flyer pour soutenir la paroisse dans les 

présentoirs). Merci d’avance de votre générosité. 
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UNE VEILLEE DE LOUANGE ET D’INTERCESSION POUR LES COUPLES EN ESPERANCE D’ENFANT 

est organisée (en visio) par le diocèse, avec la participation du groupe de louanges Cor Unum, 

le vendredi 19 mars, fête de saint Joseph, de 20h30 à 22h. Vous pouvez, sur le site internet du 

diocèse, découvrir l’affiche et vous inscrire sur le lien suivant : 

https://www.catholique78.fr/evenement/veillee-dintercession-pour-les-couples-en-esperance-

en-visio/ 

 

MARCHE DE SAINT JOSEPH (11ème édition) – SAMEDI 20 MARS 2021 

Afin de célébrer dans la joie la fête de Saint Joseph, en communion avec l’ensemble des 

paroisses franciliennes, nous proposons à tous les hommes, pères, époux, de toutes générations, 

engagés dans la vie de l’église, croyants ou en questionnement, une marche de 20 km (par 

groupe de 6 personnes, dans le respect des règles sanitaires). RV à Notre-Dame à 7h15 

(messe à Ste Eugénie de Marnes la Coquette, déjeuner abrité à l’église de la Madeleine, montée 

à la basilique de Montmartre. Retour en transports en commun à Versailles avant le couvre-

feu).  Prévoir 1 pique-nique (déjeuner), de quoi boire (pas de verre), ticket de métro-TER (pour 

le retour). PAF : 10 €. Site : www.marche-de-st-joseph.fr.  

Contacts : Aynard de Leusse  06 64 68 43 42 ; Vincent Gilet  06 07 33 60 93. 

 

D’UNE RENAISSANCE SPIRITUELLE A UNE RENAISSANCE CULTURELLE. 

SUR LES PAS DE ST FRANÇOIS ET DU PAPE. 
 

En partenariat avec le 3ND, association culturelle de la paroisse, nous vous proposons 

une série de trois conférences pour découvrir St François et notre Pape François. 
 

« François et François » : qui a eu lieu le 11 février à 20h30 par zoom.  
  

« François et le sultan » : Quels rapports St François a-t-il entretenu avec les musulmans ? 

Même si François d’Assise était allé rencontrer le Sultan dans l’idée de le voir convertir vers 

la religion chrétienne, il y a dans sa démarche une volonté de réconciliation et de paix. Dans 

son encyclique Fratelli Tutti le Pape François s’arrête sur la question de la fraternité 

universelle. Le Père Xavier Chavane, Délégué épiscopale pour les relations avec les 

musulmans, nous apportera un éclairage sur un sujet qui ne manque pas de susciter remarques 

et interrogations. Le 17 mars à 20h30 par zoom.  

Lien d’accès 48h avant la conférence sur le site de la paroisse. 
 

« Une renaissance culturelle » :  Nous achèverons ce cycle par une conférence en avril sur la 

renaissance culturelle en Italie. La date sera précisée ultérieurement. 
 

Ces conférences seront une introduction pour ceux qui le souhaitent à un voyage culturel et 

spirituel, du 16 mai au 21 mai, en Ombrie, sur les terres de St François. Infos à venir. 
 

Contact paroissial : Stanislas de Capèle stanislas.de-capele@wanadoo.fr  06 78 43 46 85 
 

 

 

AUTRES INFORMATIONS...  
 

GRAND AGE, FIN DE VIE : DE LA QUETE DE SENS A LA QUETE DE SOLIDARITE 

3 visio-conférences organisées par le Groupe Interreligieux pour la Paix 78. 1ère conférence :  

11 Mars, 20h30, avec Odon Vallet (historien des religions) : https://www.eventbrite.fr/e/142033665517 

https://www.catholique78.fr/evenement/veillee-dintercession-pour-les-couples-en-esperance-en-visio/
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Pour les offices de la SEMAINE SAINTE,   

nous avons besoin de nombreux contributeurs  
(lecteur, mise en place, responsable de messe, coordinateur…). 

Si vous pouvez apporter votre aide, merci d’envoyer un message  

avec votre nom et coordonnées téléphoniques à :  

Marie Desmarest (cérémonies exceptionnelles) : om.desmarest@gmail.com 

 

Si vous ne pouvez pas venir à la messe, vous pouvez la suivre 
- QUOTIDIENNEMENT à 7h25 sur KTO tv catholique : www.ktotv.com 

- Le DIMANCHE à la télé : le Jour du Seigneur (10h30 France 2) ou sur KTO (10h+18h30) ;  

à la radio : France Culture (10h - 93,5 FM) ou Radio Notre Dame (18h25 - 100,7 FM)  

…et continuer à participer au geste de quête 
Les messes dominicales et en semaine accueillent une assemblée restreinte. Votre église 

demeure ouverte. Plus que jamais, la paroisse a une fois de plus besoin de votre soutien pour 

couvrir ses charges de fonctionnement. 2 possibilités s’offrent à vous : 
 

A) QUETE MONETIQUE par Smartphone avec l'application gratuite « La Quête ».  
Téléchargez l’application ; Identifiez-vous : mail et carte bancaire ; Trouvez la paroisse Notre-

Dame de Versailles en allant dans l'onglet "mes églises" ; Choisissez le montant souhaité et 

pressez le bouton "je donne". 
 

B) QUETE TIRELIRE ou CHEQUE : Vous pouvez ouvrir une tirelire à la maison, son montant      

pourra être déposé à la sacristie aux horaires d’ouverture (8h30-17h30) ou convertie en chèque à 

déposer dans la boite aux lettres de la paroisse.  
 

Vous pouvez aussi faire un don à la paroisse directement  
par carte bleue (en téléphonant au secrétariat paroissial) ou chèque (à déposer à la sacristie). 
    

Les prêtres de Notre-Dame vous assurent de leurs prières 

et vous remercient pour votre soutien.  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Jour le Jour    du 7 au 14 Mars 2021 
 
 

 
 
 
 

 

Horaires applicables depuis l’établissement du couvre-feu à 18h : 
 

 MESSES DOMINICALES :  Samedi 16h30 ; Dimanche 8h30+10h00+11h30+16h30. 
 MESSE EN SEMAINE :       du Lundi au Samedi 9h (Pas de messe le soir) 
 PERMANENCE PRÊTRE :   après la messe de semaine à 9h (du lundi au vendredi)  
         et le samedi de 10h à 12h. 
 

 

◆ Dimanche 7 Mars – 3ème DIMANCHE de CAREME 
 

◆ Dimanche 14 Mars – 4ème DIMANCHE de CAREME 
 10h et 11h30 Messes de Premières Communions. 
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