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         13 Mai 2022 

                                                          

 A Pierre Delort-Laval, curé de Notre-Dame 

3Questions 

Le fil d’actu 

Arrivée de la famille le 11 mai à Versailles- STOP - Accueil par un comité paroissial à 18h30-STOP – Logement trouvé 

– STOP- Nombreux besoins d’accompagnement–STOP- Chacun peut participer – STOP- Adresse contact mail 

Notre-Dame,  

Une paroisse,  

Une famille ukrainienne 

 Pourquoi, avoir souhaité que la paroisse Notre-Dame de Versailles réponde à l’appel de 

notre évêque Monseigneur Crépy, « une paroisse, une famille ukrainienne » ? 

La guerre en Ukraine est une question d’actualité. Et comme souvent nous avons le sentiment d’une 

grande impuissance. Or, il se trouve que l’accueil des réfugiés est une action que nous pouvons 

mener. A travers elle, cette guerre pourra prendre un ou des visages. Ils nous surprendront sans 

doute, comme toute vraie rencontre. Ils nous transformeront probablement. A nous de faire le 

premier pas. 

 En quoi, le projet est important-il à vos yeux pour notre communauté paroissiale ? 

 Dans une paroisse, il est bon de prévoir, d’être organisé. Mais il est bon aussi de se laisser faire par 

ce qui advient, par les défis qui se présentent, comme autant d’appels de l’Esprit Saint. Beaucoup de 

chrétiens sont venus me trouver individuellement pour me dire qu’il fallait que nous fassions quelque 

chose. L’unité d’une communauté et son dynamisme supposent des engagements précis et 

renouvelés. 

 Le projet démarre, en savez-vous plus ? Quels vœux formez-vous pour les semaines 

qui viennent ? 

Je suis frappé par le dynamisme des chrétiens qui se sont organisés pour que ce projet aboutisse. C’est à dire 

au départ pour que les conditions d’un accueil soient réunies, en lien avec le diocèse et de manière coordonnée 

avec les autorités publiques. Un des enjeux qu’ils ont bien vu,  c’est celui d’associer un maximum de paroissiens, 

de tous âges, pour des contributions en temps ou en argent. Un autre enjeu toujours présent en matière 

d’accueil de réfugiés, comme nous en avons déjà eu l’expérience ces dernières années sera de durer. 
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La famille est bien arrivée ! Ce mercredi 11 mai à 18h30, Côme, Tatiana Z et Julie sont allés 

chercher la maman et ses deux garçons, Danyil et Maksym de 11 et 15 ans à la base de loisirs de Saint 

Quentin qui a servi de lieu d’accueil temporaire de réfugiés ukrainiens. Bien arrivés à Versailles, ils ont 

été accueillis par Dominique avec quelques courses de « frais » pour cette fin de semaine. Déjà, des 

contacts sont pris avec les collèges des environs pour envisager la scolarisation des garçons. Nous 

aurons besoin d’encore beaucoup de bonnes volontés pour un accompagnement dans la durée de la 

famille ! 

La maman, qui se prénomme Tetiana, a exprimé combien elle était touchée par cet accueil. 

 

Vous souhaitez contribuer financièrement ? En effet, pour permettre l’accueil de cette 

famille ukrainienne, notre paroisse compte sur la générosité de ses paroissiens, qui avaient su 

répondre de façon remarquable à l’appel de 2016 pour les familles irakienne et syrienne. 

Afin de quantifier l’aide qui sera disponible pour la prise en charge de cette famille ukrainienne, il est 

nécessaire d’identifier les futurs donateurs via une promesse de don (formulaire sur le site). Chacun 

pourra participer à sa mesure, ponctuellement ou dans la durée. 

Nous les remercions de se faire connaître via l’adresse de contact :  

 notredameversailles.ukraine@gmail.com, 

En indiquant en OBJET : Promesse de don famille Ukrainienne Notre Dame Versailles 

Grâce à ce mail, nous serons en capacité de transmettre à chacun les modalités pratiques du 

versement de son don, ouvrant droit à une réduction d’impôts. 

L’info + 

Le projet 

 + 

Le coin spi 

Reçois, ô Mère, notre supplique. Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans 

la tempête de la guerre. Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire des projets et des 

voies de réconciliation. Toi, “terre du Ciel”, ramène la concorde de Dieu dans le monde. 

Éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon. Libère-nous de la 

guerre, préserve le monde de la menace nucléaire. Reine du Rosaire, réveille en nous 

le besoin de prier et d’aimer. Reine de la famille humaine, montre aux peuples la voie 

de la fraternité. Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde. 

Prière du Pape François 
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