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      29 mai 2022 - n° 827 

               7ème dimanche de Pâques - Année C 
 

 

Prière pour demander les grâces de l’Esprit-Saint 
 

 

Esprit Saint, divin Paraclet, Père des pauvres,  

Consolateur des affligés, Sanctificateur des âmes,  

me voici prosterné en Votre présence,  

je Vous adore avec la plus profonde soumission,  

et je répète mille fois avec les Séraphins  

qui se tiennent devant Votre trône: 

Saint ! Saint ! Saint ! 

Vous qui avez rempli d’immenses grâces l’âme de Marie  

et enflammé d’un saint zèle les cœurs des Apôtres,  

daignez aussi embraser mon cœur de Votre amour.  

Vous êtes un Esprit divin, fortifiez-moi contre les mauvais esprits ;  

Vous êtes un Feu, allumez en moi le feu de Votre amour ;  

Vous êtes une Lumière, éclairez-moi en me faisant connaître les choses éternelles ;  

Vous êtes une Colombe, donnez-moi des mœurs pures ;  

Vous êtes un Souffle plein de douceur,  

dissipez les orages que soulèvent en moi les passions ;  

Vous êtes une Langue, enseignez-moi la manière de Vous louer sans cesse ;  

Vous êtes une nuée, couvrez-moi de l’ombre de Votre protection.  

Enfin, Vous êtes l’auteur de tous les Dons célestes, je vous en conjure,  

vivifiez-moi par Votre grâce, sanctifiez-moi par Votre charité,  

gouvernez-moi par Votre sagesse,  

adoptez-moi pour Votre enfant par Votre bonté, 

et sauvez-moi par Votre infinie miséricorde,  

afin que je ne cesse jamais de Vous bénir, de Vous louer et de Vous aimer,  

d’abord sur la terre pendant cette vie,  

et ensuite dans le ciel durant toute l’éternité. Ainsi soit-il. 
  

St Alphonse-Marie de Liguori 
 

 

 

 

Recevez « Paroissiales » par mail :  

S’inscrire sur le site 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… 
 

 

URGENCE UKRAINE - ACCUEIL DE REFUGIES 
Pour toute question ou don matériel, vous pouvez contacter notre équipe à la 

nouvelle adresse mail suivante : notredameversailles.ukraine@gmail.com. 

Vous pouvez aussi remplir le tract « Promesse de don » (jaune) 

à disposition dans les présentoirs. Merci d’avance pour votre soutien ! 
 

 

 

 
« MARCHE DE PRINTEMPS »    11-12 JUIN PROCHAINS 

« NOTRE-DAME EN FETE »            19 JUIN PROCHAIN 

(Inscription au repas en prévente à tarif avantageux, 

possible dès à présent auprès du secrétariat) 

 
 

STAND « SALON DE THE » POUR NOTRE-DAME EN FETE : 

Merci de déposer dès à présent vos confitures maison à la Sacristie ! 

Pour le jour J : merci de déposer sur place au stand « Salon de thé »,  

vos gâteaux, tartes, cakes… salés ou sucrés… de 9h30 à 15h00.  

 
Après 2 années d’absence, « NOTRE-DAME EN FETE » se prépare à accueillir les paroissiens 

le dimanche 19 juin à l'Ermitage pour partager de beaux moments ensemble. Pour que 

cette journée soit une réussite, nous avons besoin de vous, de votre enthousiasme et de vos 

bras aussi ! Rejoignez notre équipe logistique pour 1h, 2h de votre temps ou + pour, selon vos 

disponibilités pour : 

• une permanence 1h30 pour la vente des tickets repas lors des messes des 4/5 Juin et 

11/12 Juin  

• une présence à l'Ermitage lors de la réception du matériel municipal le vendredi 17 Juin 

(horaires à confirmer) 

• le montage des stands et des tentes le samedi 18 Juin dès 9h00 

• l'installation des chaises et des tables le dimanche 19 Juin à partir de 8h00 

• la désinstallation de la kermesse, le dimanche 19 à partir de 18h. 

Contactez : Hervé AUBAN  06 63 05 32 42 ou herve.auban@free.fr 

 

 

VEILLEE DE PENTECOTE 

POUR LES ETUDIANTS-JEUNES PRO DE VERSAILLES/LE CHESNAY 

Avec le groupe de prière Resucito, le pôle Charité et Mission de Cor Unum  

organise une veillée de prière et de louange à l’Esprit-Saint,  

pour rendre grâce et confier les intentions des étudiants et jeunes pro  

de Versailles et du Chesnay le vendredi 10 juin, 20h-23h,  

à l’église Notre Dame de Versailles. 
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PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE A VEZELAY DU 30 JUIN AU 3 JUILLET 2022 

Si vous souhaitez participer à l’organisation, faites-vous connaître auprès du secrétariat qui 

transmettra vos coordonnées au Père Christophe Hédon. 

 
COR UNUM LANCE OFFICIELLEMENT LES INSCRIPTIONS POUR SA ROUTE D’ETE, SAISON 3 !  

Du 30 juillet au 5 août, marche spi’ à l’assaut des chemins de Saint Jacques entre Nasbinals et 

Conques, pour permettre aux jeunes de Versailles & alentours de vivre une semaine de pause 

spirituelle en retrait du monde dans un cadre ressourçant et fraternel (80 places disponibles). 

Inscription dès le 22 mai. Infos: https://notredameversailles.fr/events/route-dete-de-cor-unum/ 

 
ACCOMPAGNER LA VIE JUSQU’AU BOUT ! 

Trop de personnes affrontent dans la solitude le grand âge, la maladie grave, la fin de vie. 

Osez aller à leur rencontre ! « Rivage », association de bénévoles d’accompagnement, recrute 

et forme toute personne motivée pour intervenir en établissement ou à domicile, à Versailles 

et ses environs. Vous vous posez des questions, n’hésitez pas à prendre contact, sans 

engagement. Je suis à votre disposition  06 64 50 17 14 (Elizabeth Gérard) 

 
Les jeunes ont lancé un groupe Facebook : « C’est Versailles ici ! »,  

relayant toute info pour les jeunes chrétiens sur Versailles et que chacun peut alimenter.  
 

 

 

AUTRES INFORMATIONS… 
 
PRIERE POUR LES MALADES ET CEUX QUI SOUFFRENT 

La communauté de l’Emmanuel organise 1 mercredi / mois un temps de prière à la paroisse 

Saint Jean-Baptiste en Josas (16 rue Clément Ader à Vélizy) le mercredi 8 juin, 20h30.  

Contact : prieredesmalades@outlook.fr (pour confier les intentions). 

 
37EME

 PELERINAGE INTERNATIONAL « LOURDES CANCER ESPERANCE » 

Du 20 au 24 septembre 2022, avec Mgr Jean-Luc Bouilleret (archevêque de Besançon).  

Pour tout renseignement, participation ou soutien, s’adresser à : LCE 78 (Caroline Decazes), 

5 Square de l’Hippodrome à Saint-Cloud 06 03 32 30 56 ou caroline.decazes@orange.fr 

 
VOUS AUSSI PARTICIPEZ AU RASSEMBLEMENT NATIONAL DES VEUFS ET VEUVES !     
Programme spécifique et hébergement selon les âges. Ne manquez pas cette occasion rare de 

cheminer ensemble : conférences sur des thèmes très variés en lien avec le veuvage, 

témoignages, ateliers, partages, célébrations, temps libre et convivialité pour se soutenir 

mutuellement. Rejoignez les veufs et veuves de toute la France qui se retrouveront pour ce 

temps fort ressourçant qui n'a lieu que tous les 4 ans, et qui aura pour thème : ” Veuves, veufs, 

ensemble, portons l’Espérance”. Les 1, 2 et 3 octobre 2022 à Lourdes : durée adaptable, 

logement organisé et adapté à chaque âge, transport proposé depuis les Yvelines.  

Renseignez-vous et réservez votre place dès maintenant !  

Infos : www.esperance-et-vie-yvelines.fr  

Contact : Quidi de Saint Sauveur  09 83 38 00 47ou esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 
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3EME
 PELERINAGE POUR LES COUPLES EN ESPERANCE D’ENFANTS 

Organisé par le service diocésain de la Mission pour la famille : Dimanche 10 juillet 2022 

(8h30-20h) accompagné par le Père Jean-Brice Callery à Saint Thibaud (vallée de Chevreuse). 

Prévoir équipement pour la marche (15 kms), carnet/stylo et pique-nique. PAF : 15 €/personne 

Renseignements et inscriptions : famille@catholique78.fr 

 
CAMP D’ETE POUR LES GARÇONS – COLLEGIENS ET LYCEENS 

Un séjour pour découvrir la vocation d’un prêtre diocésain, accompagné par des prêtres du 

diocèse de Versailles est proposé du 29 juillet au 4 aout au sanctuaire Notre-Dame de Laus 

(05). Nombre de places limité à 24. Participation : 315 € (le coût ne doit pas être un obstacle).  

Renseignements : Père Grégoire Leroux – adsum@catholique78.fr ou  06 45 15 86 15 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Au Jour le Jour         
du 29 Mai au 5 Juin 2022 

 
 

 
 
 
 

Depuis le 25 avril prochain, la façade de l’église est en travaux : un échafaudage est 

installé pour une durée prévue de 13 mois, sans interférer avec la vie de l’Eglise. 
 

Venez prier le chapelet dans la chapelle Sainte Geneviève :  mardi, mercredi, jeudi et samedi à 9h30 ! 
 
 
 
 
 

 

◆ Dimanche 29 mai –7ème DIMANCHE DE PÂQUES  
 18h30 Messe animée par le MEJ. 
 En raison du Pont de l’Ascension, pas de cantate ce dimanche. Prochaine date : 26 Juin. 
  

◆ Lundi 30 mai  
 20h30 Rencontre du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame.  
 20h30 Répétition du chœur paroissial (chef de chœur : Olivier Bresson), salle Saint-Julien. 
 

◆ Mercredi 1er juin  
 14h30 Heures d’amitiés (jusqu’à 16h30), 5bis rue Sainte Adélaïde. 
   

◆ Jeudi 2 juin 
 19h30 Après la messe paroissiale, adoration du Saint Sacrement toute la nuit, chapelle, 

jusqu’au lendemain 7h. 
  

◆ Vendredi 3 juin 
   9h45 Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 10h30 (chapelle). 
 16h45 Adoration du Saint Sacrement (30 mn) par les enfants adorateurs et leurs parents, 

sacristie.  
  

◆ Dimanche 5 juin – PENTECÔTE 
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