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      19 Juin 2022 - n° 830 

             CORPS ET SANG DU CHRIST - Année C 
 

 

 

Corps du Christ 
 

De la double acception du vocable « Corps du Christ », il y a beaucoup de 

conséquences à tirer. Ce serait plus simple de n’en considérer qu’une, mais il y en 

a indissociablement deux : le pain de vie et l’Église. « Nous formons un même 

corps nous qui avons part au même pain », comme dit le chant inspiré par l’épître 

de Saint Paul aux Romains. 
 

Ce serait plus simple de ne considérer que le pain de vie. On en reste souvent 

là en pensant à l’acte précis de communier ou aux débats entre catholiques et 

protestants sur la présence réelle. Mais il faut aussi considérer l’Église elle-même 

comme le Corps du Christ. Car on comprend alors que communier nous dispose 

autrement vis-à-vis des autres. Cela nous engage à vivre en communion dans notre 

vie de couple, de famille, de paroisse, de diocèse, et avec les plus pauvres... Notre 

vocation ultime vise même « l’unité du genre humain ». 
 

Nous avons tendance à chercher un bénéfice dans toutes nos démarches. Ce 

n’est pas choquant ! Mais en ce qui concerne la communion sacramentelle, c’est 

autant un bénéfice qu’une responsabilité : de vivre dans l’unité dans tous nos lieux 

de vie. C’est ce qui fait que le temps de la messe dominicale n’est pas une 

parenthèse mais un engagement à servir l’unité partout où nous sommes. Plus on 

progresse dans l’intelligence de l’eucharistie, plus il nous apparait que ce moment 

a à voir avec notre vie tout entière et la responsabilité d’être au service de la 

communion. C’est de le comprendre qui nous donne de vivre pleinement la fête du 

Saint Sacrement. 
P. Pierre DELORT-LAVAL 

 

 

 

URGENT - RECHERCHONS : jeune paroissien(ne)  

qui puisse assurer un service d’astreinte (jour et nuit)  

de Sécurité Incendie pour l’église pendant tout le mois d’août.  

Si vous pouvez assurer ce service essentiel pour notre paroisse,  

merci de communiquer vos coordonnées au Secrétariat. 
 

 

 

  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… 
 

Depuis le 25 avril, 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. 
 
 

 

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 ! 
 

 

 
NOTRE-DAME EN FETE DU 19 JUIN A L’ERMITAGE (23 RUE DE L’ERMITAGE) 

STAND « SALON DE THE » - Jour J : déposez directement sur le stand vos 

confitures maison, gâteaux, tartes, cakes salés ou sucrés… dès 9h30. Merci  

 
PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE 2022 LE 1ER WE DE JUILLET  
Finalement nous marcherons en Mayenne avec la paroisse Saint-Antoine du Chesnay 
qui ouvre une nouvelle route et nous accueille bien volontiers. Même format que pour 
Vézelay. Renseignements ici : www.chemins-de-peres.org.  
Intéressés ? contacter : Nicolas de Gatines  07 86 31 98 34 ou  Olivier Javaudin  
 06 60 20 53 14  ou Jean Lemonnier  06 13 33 63 44 

 

« AUJOURD’HUI JE VEUX DEMEURER DANS TA MAISON ! » 

Cette invitation de Jésus à Zachée, une cinquantaine de paroissiens y ont répondu l’an 

dernier et ils peuvent témoigner des fruits du Parcours Zachée qui est proposé cette année 

encore sur la paroisse Notre Dame.  De septembre à mai, chacun est invité à se nourrir et 

partager autour de thèmes clé de la doctrine sociale de l’Eglise, et construire ainsi une plus 

grande unité entre sa foi et sa vie quotidienne.  

Le parcours Zachée est animé par une équipe de laïcs, membres de la Communauté de 

l’Emmanuel, avec le soutien des prêtres de la paroisse.  Il est ouvert à tous - jeunes pro, mères 

de famille, salariés, entrepreneurs ou chercheurs d’emploi, retraités actifs… - souhaitant plus 

particulièrement enrichir une vie spirituelle installée et demande de s’engager à réserver 2 

soirées par mois de 20h30 à 22h15, de septembre à mai. 

Une soirée de présentation aura lieu le vendredi 16 septembre à 20h45 à la Salle Notre 

Dame, 2 rue Baillet Reviron. 

Pour toute question complémentaire, visitez le site https://zachee.com/ 

et contactez Claire et Kevin Camphuis : zachee.versailles@gmail.com 

 
Recevez « Paroissiales » par mail :  

S’inscrire sur le site notredameversailles.fr 

mailto:notredameversailles.ukraine@gmail.com
http://www.chemins-de-peres.org/
https://zachee.com/
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AUTRES INFORMATIONS… 
 

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 – ANNULÉ 

29 juillet-4 aout au sanctuaire Notre-Dame de Laus (05) est annulé faute de participants. 

 

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/ 

 

NOTRE-DAME DE LA MER - PELERINAGE DU 15 AOUT 2022 AVEC MGR CREPY 

Une journée pour fêter, honorer et vénérer Marie notre Mère au cœur de l’été. Le diocèse de 

Versailles en marche de la collégiale ND de Mantes-la-Jolie à la chapelle ND de la Mer.  

Inscriptions : pele15aout@catholique78.fr ou www.catholique78.fr/pelerinages 

 

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 

 

PARCOURS OPEN CVX A LA RENTREE 2022 

Pour les 25 à 35 ans (célibataires ou en couple/marié ou pas) le parcours OpenCVX a pour but 

de découvrir la spiritualité ignatienne, pratiquer la relecture et découvrir davantage la présence 

de Dieu dans nos vies. Découvrez une autre manière de prier, discerner des éléments de sa vie, 

partager et avancer grâce et avec les autres. Approfondissez votre foi en fraternité de 6 à 10 

personnes et marchez à la suite du Christ. Si vous êtes intéressés ou souhaitez avoir des infos 

opencvx78@gmail.com ou https://www.cvxfrance.com/pour-les-moins-de-35-ans/ 

 

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 47 ou esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 
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Au Jour le Jour         
du 19 au 26 Juin 2022 

 
 

 
 

 

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

 
 
 
 
 

 

 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 –10h à 18h  

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

 

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

 Mardi 21 juin – FETE DE LA MUSIQUE 

 20h Adoration dans l’église (confessions possibles) jusqu’à 22h30. 
  Evangélisation dans les rues. Venez prier, témoigner !  
  (Pas de concert possible cette année à cause des travaux de la façade de l’église) 
    

 Mercredi 22 juin  
 14h30 Heures d’amitiés (jusqu’à 16h30), 5bis rue Sainte Adélaïde. 
 

 Jeudi 23 juin – NATIVITE DE SAINT JEAN BAPTISTE 
 19h30 Après la messe paroissiale, adoration du Saint Sacrement toute la nuit, chapelle, 

jusqu’au lendemain 7h. 
   

 Vendredi 24 juin – SACRE CŒUR DE JESUS 
   9h45 Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 10h30 (chapelle). 
 20h00 Soirée de fin d’année Cor Unum : BBQ au 8 rue St Honoré (le long de la cathédrale)  
 

 Samedi 25 juin – CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 
 

Après les messes du week-end, sur le parvis, vente de gâteaux  
par 9 étudiants en classe prépa au lycée Notre-Dame de Grandchamp : 

le produit de la vente participera aux frais de scolarité d’étudiants sénégalais (380 €/étudiant)  
au centre d’apprentissage de Dakar Fas. Merci de votre accueil et de votre générosité ! 

 

 Dimanche 26 juin – 13ème DIMANCHE du T.O. 
 15h30 Ordinations Presbytérales de Wilfrid, Géraud et Mathieu, cathédrale Saint Louis (Versailles) 
 16h30 Cantate de Bach BWV 107 église, par la Maîtrise des Petits Chanteurs de Versailles 

et la Sinfonie Saint Julien. Entrée libre. 
 

 


