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LE TEMPS ORDINAIRE 
 

Avec ce dimanche, nous retournons dans ce que l’Eglise appelle le « temps 

ordinaire ».  
 

Ce n’est pas un temps «banal» ou « basique ». Nous pourrions imaginer que 

ce terme « ordinaire » nous conduit dans un temps liturgique qui n’aurait pas de 

sens. En fait le mot nous fait comprendre que nous nous remettons dans l’ordre de 

l’année. Les temps privilégiés (Noël et Pâques avec leurs temps de préparation) 

nous on fait comprendre à quel point Dieu nous aime. Mais ils ne nous ont pas faits 

quitter privilégiés de Dieu lui-même qui est pour chaque jour et chaque dimanche. 

Je vous laisse méditer cette citation de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus « Je 

mettrai tant d’amour dans les petites choses ordinaires qu’elles en deviendront 

extraordinaires. » 
 

Et puis ce dimanche, à l’approche de la fête des apôtres Pierre et Paul, est 

aussi le moment où notre diocèse, comme d’autres en France et ailleurs, ordonne 

ses nouveaux prêtres. Cette année à Versailles ils sont trois : Géraud PATRIS de 

BREUIL, Mathieu BOCQUET et Wilfrid de GUILLEBON.  
 

Confions-les au Seigneur pour que leurs vies portent du fruit comme 

beaucoup de prêtres que vous connaissez, y compris dans les difficultés ! 

Demandons au Seigneur qu’ils soient des porteurs d’espérance comme l’indique 

la couleur verte de nos vêtements liturgiques en ce temps dit « ordinaire ».  
 

P. Nicolas Lelégard 
 

 

 

PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE 2022 LE 1ER
 WE DE JUILLET 

Finalement nous marcherons en Mayenne avec la paroisse St-Antoine du Chesnay qui ouvre 

une nouvelle route et nous accueille bien volontiers. Même format que pour Vézelay. Infos : 

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 
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A LA PAROISSE… 
 

   Quel bonheur de se retrouver enfin ensemble, 

après deux ans d’absence pour cette grande fête 

paroissiale ! Une messe fervente presque sans pluie, un 

repas sous l’ombre bienveillante des pommiers avec des 

préparateurs, cuisiniers, serveurs… top ! Des enfants 

joyeux au milieu des jeux animés par nos scouts et 

quelques parents bénévoles, puis attentifs à la pièce de 

théâtre donnée l’après-midi par le mois Molière, des 

stands attractifs tenus par une équipe de paroissiens 

efficaces et aux petits soins…  
  Merci à toutes les petites mains discrètes et 

essentielles qui ont permis à tous de profiter pleinement 

de cette belle journée. RV le 4 Juin 2023 !!!!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

dernier. Il est à nouveau proposé de septembre 2022 à mai 2023. Le parcours, ouvert à tous, 

est animé par une équipe de laïcs (Communauté de l’Emmanuel) et le soutien des prêtres de la 

paroisse pour enrichir une vie spirituelle installée. Il demande de s’engager 2 soirées par mois 

de 20h30 à 22h15. Soirée de présentation : vendredi 16 septembre à 20h45, 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 

 

CATECHISME PAROISSIAL : TOUS CONCERNÉS, TOUS MISSIONNAIRES ! 

Chaque année, près de 200 enfants de 6 à 11 ans sont catéchisés dans notre paroisse. 

Ils sont issus de familles diverses, pratiquantes ou non. Elles nous confient leurs enfants et 

attendent beaucoup de nous ! Afin de remplir cette mission d’évangélisation, nous aurons 

besoin à la rentrée de près de 50 bénévoles disponibles pour animer 30 séances par an 

(possibilité de s’organiser en binôme) pour les plus grands, 15 séances pour les plus jeunes, 

ou bien nous aider pour les temps forts et les premières communions. 

Cette annonce s’adresse à tous, jeunes actifs, aux parents même sans attendre que leurs 

enfants soient en âge d’aller au catéchisme, aux retraités, aux grands jeunes … N’hésitez pas 

à vous engager ! 

Renseignements : Juliette Javaudin/ catechismendversailles@gmail.com/  06 88 76 36 34 
Pour info, les inscriptions seront les : 14 septembre (16h30-18h30) et 17 septembre (10h-12h), 

dans les salles de la cour du 2 rue Baillet-Reviron, derrière l’église. 

https://zachee.com/
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URGENCE UKRAINE - ACCUEIL DE REFUGIES 
Avant votre départ en congés, pensez à concrétiser votre don financier qui 

permet de soutenir la famille ukrainienne accueillie par la paroisse. Pour toute 

information, vous pouvez contacter notre équipe à l’adresse mail suivante : 

notredameversailles.ukraine@gmail.com. Merci encore pour votre soutien. 

 
 

 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS… 
 

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 avant le 1er juillet : 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 
 

PARCOURS « RE-TRAITER MA VIE »  

FONDACIO vous propose à Versailles un parcours en 7 journées ouvert à tous les jeunes 

retraités (1 jeudi par mois à partir d’octobre 2022). Les thèmes abordés questionnent le sens 

à donner à notre vie de retraités. Toutes les précautions sanitaires sont mises en place pour 

accueillir les participants. Infos et inscriptions en ligne sur www.fondacio.fr  
Renseignements : Sigolène Roger   06 63 01 18 04 ou sigolene.roger@gmail.com 

mailto:notredameversailles.ukraine@gmail.com
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mailto:opencvx78@gmail.com
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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. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Recevez « Paroissiales » par mail : S’inscrire sur le site notredameversailles.fr 
 

 

Au Jour le Jour        du 26 Juin au 3 Juillet 2022 
 
 

 

 

 

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

 
 

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 3ème concerto Brandebourgeois et cantate de Bach BWV 107 église, par la Maîtrise 

des Petits Chanteurs de Versailles et la Sinfonie Saint Julien. Entrée libre. 
 

Comme chaque année depuis 17 ans, l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT),  
à l’occasion de la Journée Internationale de soutien aux victimes de la torture (26 juin), appelle chaque 
chrétien à participer à la Nuit des Veilleurs en priant pendant un quart d’heure ou plus, seul ou avec 

d’autres, pour tous nos frères et sœurs qui souffrent de mauvais traitements.  
Rejoignez la chaîne de prière sur le site : www.nuitdesveilleurs.fr 

 

◆ Lundi 27 juin   
 20h30 Rencontre du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame.  
 20h30 Répétition du chœur paroissial (chef de chœur : Olivier Bresson), salle Saint-Julien. 
 

◆ Mercredi 29 juin  
 14h30 Heures d’amitiés (jusqu’à 16h30), 5bis rue Sainte Adélaïde. 
 

◆ Jeudi 30 juin  
 19h30 Après la messe paroissiale, adoration du Saint Sacrement toute la nuit, chapelle, 

jusqu’au lendemain 7h. 
   

◆ Vendredi 1er juillet 
   9h45 Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 10h30 (chapelle). 
  

◆ Dimanche 3 juillet – 14ème DIMANCHE du T.O. 
       

A partir du Jeudi 7 Juillet et jusqu’au 31 août inclus, les horaires d’été s’appliquent : 
1 seule messe en semaine à 9h du mardi au vendredi sans Laudes (église ouverte 8h30-12h30) 

Accueil/permanence d’un prêtre après la messe de 9h du mardi au vendredi. 
Messes dominicales : samedi 18h30 + dimanche 8h30-10h30-18h30 (église ouverte 8h30-20h) 

 


