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      12 Juin 2022 - n° 829 

               SAINTE TRINITE - Année C 
 

 

 

 

Besoin de Fêtes 
 

 

 A partir de la fin du mois de mai et jusqu’à l’automne, les fêtes sont 

nombreuses : culturelles, populaires, familiales, religieuses… Elles témoignent 

d’un besoin d’être ensemble, de se retrouver, de s’ouvrir à d’autres, non pas pour 

oublier les soucis de la vie, les inquiétudes nationales ou mondiales, mais pour 

respirer et être heureux, reprendre du souffle. 

 

 Fête des mères, puis des pères, des grands-mères et pourquoi pas des grands-

pères. Mariages et cousinades. Fête de la musique et festivals de l’été. Gigantesque 

fête des voisins, comme en Grande-Bretagne pour le jubilé d’Elizabeth II. 

 

 La paroisse Notre-Dame entre en fête, avec le Marché de Printemps ce week-

end, pas seulement une occasion de faire de bonnes affaires au bénéfice des 

« œuvres », mais une chance pour découvrir d’autres visages et se parler. Le 19 

juin à l’Ermitage, l’accent sur la rencontre et le partage sera encore plus marqué : 

on pourra évidemment revoir ses amis et réserver des places à sa table pour être 

entre soi…, on pourra aussi choisir de se mélanger, d’aller exprès vers ceux et 

celles qu’on ne connaît pas pour mieux mériter le nom de communauté, et de 

communauté missionnaire. 

 

 Dieu voit sans doute d’un bon œil une telle aspiration à la fête. Et nous ne 

L’oublions pas. Le 19 juin, nous fêterons le Christ Sauveur qui se donne à nous 

dans l’eucharistie ; c’est la Fête-Dieu de jadis. Dès ce week-end, en honorant la 

Sainte Trinité, nous célébrons en trois personnes le Dieu unique qui nous appelle 

dans sa famille. Bonne fête, Seigneur ! 
 

+ Thierry Jordan 
 

 

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 

 

mailto:notredame.versailles@wanadoo.fr


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 » C’EST CE WEEK-END !!! 
« NOTRE-DAME EN FETE »  C’EST DIMANCHE PROCHAIN ! 

(ticket-repas en prévente à tarif avantageux, ce week-end  

à la sortie des messes et également en semaine au secrétariat) 

 
NOTRE-DAME EN FETE : 19 JUIN A L'ERMITAGE (23 rue de l’Ermitage)  

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 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  

• 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.  

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

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.  

 

JARDINAGE ET SPIRITUALITE A L’ERMITAGE 

Prochaine rencontre : 15 juin (9h-16h). Au plan spirituel, parcours sur la vie et la spiritualité 

de Charles de Foucault ; au plan jardinage, travaux de printemps dans le parc et au presbytère 

(apporter si vous pouvez vos sécateurs, petites cisailles, taille-haies…). Déjeuner pique-nique 

à apporter/partager + crème solaire pour se protéger du soleil ! Confirmez votre venue ! 

Contact : monredon@gmail.com 
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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/Infos: https://notredameversailles.fr/events/route-dete-de-cor-unum/ 

 

AUTRES INFORMATIONS… 
 

SOIREE DE CLOTURE JEUNES PRO 15 juin à 19h30 au 11 rue du Maréchal Joffre. Voir Fb ! 
 

VEILLEE POUR LES COUPLES 

Le 15 juin, 20h45, des couples offrent à tous les couples une veillée de prière, de témoignage 

et d’intercession en l’église Notre-Dame du Chêne à Viroflay (28 rue Rieussec). Venez à deux 

déposer vos soucis et intentions, et recevoir l’Esprit Saint, grâces et bénédictions. N’hésitez 

pas à proposer cette soirée à des couples qui seraient plus éloignés de l’Eglise. 
 

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 
 

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. 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 

https://notredameversailles.fr/events/route-dete-de-cor-unum/
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CONCERT ANNIVERSAIRE Requiem op.45 de Johannes Brahms 

POUR LES 40 ANS D’ACTIVITE MUSICALE ET LITURGIQUE 

DE JEAN- FRANÇOIS FREMONT, MAITRE DE CHAPELLE 

AU SERVICE DE LA PAROISSE NOTRE DAME DE VERSAILLES 

Jeudi 16 Juin à 21h, avec la Maîtrise de Notre-Dame de Versailles, 

l’ensemble vocal « Les Harmoniques » et la Sinfonie Saint Julien. 

Entrée : 10 € (gratuit -12 ans). Infos/résa :  06 03 41 68 39  

www.billetweb.fr/requiem-brahms 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Jour le Jour        du 12 au 19 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 12 juin –LA SAINTE TRINITE  

MARCHE DE PRINTEMPS - 10h à 13h / de 14h à 18h. 
(dans les salles de la Cour du 2 rue Baillet-Reviron, derrière l’église)  

Vente de tickets-repas pour NOTRE-DAME EN FETE du 19 Juin prochain – à la sortie des messes. 
Quête à l’issue des messes pour le Denier de Saint Pierre. 

 10h00 Messe Premières Communions, église 
 

◆ Lundi 13 juin – Exceptionnellement, pas de permanence de prêtre le soir.  
 20h30 Rencontre du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame.  
 20h30 Répétition du chœur paroissial (chef de chœur : Olivier Bresson), salle Saint-Julien. 
 

◆ Mardi 14 juin  
   9h45 Après la messe matinale, café du curé à la Sacristie. 
 19h00 Soirée catéchèse pour les lycéens au Presbytère avec le Père Hédon (jeux dehors, 

jeux de société, travail biblique, enseignement). Chacun apporte un plat à partager ! 
 

◆ Mercredi 15 juin  
 14h30 Heures d’amitiés (jusqu’à 16h30), 5bis rue Sainte Adélaïde. 
 

◆ Jeudi 16 juin 
 19h30 Après la messe paroissiale, adoration du Saint Sacrement toute la nuit, chapelle, 

jusqu’au lendemain 7h. 
 21h00 Concert anniversaire Brahms, église (voir encart ci-dessus). 
 

◆ Vendredi 17 juin 
   9h45 Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 10h30 (chapelle). 
 

◆ Samedi 18 juin 
 15h Relecture de l’année pour les animateurs, jeux et évaluations, rappel des 

enseignements de l’année pour les jeunes.  
RV à la grille de la Reine au château de Versailles.  

 18h30 Messe paroissiale, église  
 

◆ Dimanche 19 juin – CORPS et SANG du CHRIST 
2 messes à l’église Notre-Dame (au lieu des 4 habituelles) : à 8h30 et 18h30 uniquement. 
 

Rejoignez-nous à NOTRE-DAME EN FETE A L’ERMITAGE – de 10h à 18h  

(23 rue de l’Ermitage) pour la messe paroissiale de 10h30 qui sera suivie d’un 
déjeuner sous les pommiers (tickets-repas en vente au Secrétariat et sur place) 
et d’une pièce du mois Molière « Les Fourberies de Scapin » à 15h.  
Nombreux jeux pour les petits et grands enfants, stands crêpes, salon de thé… 

  
 


