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      3 juillet 2022 - n° 832 

             14ème DIMANCHE T.O. - Année C 
 

 

 

LES DEUX COLONNES DE L’EGLISE 
 

Nous venons de fêter, ensemble, St Pierre et St Paul. La liturgie réunit dans une 

même vénération deux géants de la foi, Pierre qui affermit l’Eglise naissante et a reçu 

mission d’en être, parmi les pasteurs, celui qui en garantit l’unité, et Paul couramment 

surnommé l’apôtre des nations pour son rôle éminent dans l’évangélisation. La tradition 

les désigne comme les deux colonnes de l’Eglise. 

 Dans une homélie prononcée pour le 29 juin, St Augustin, s’il distingue leurs 

personnalités, montre bien que celles-ci ne font qu’une en réalité, deux orientations 

étroitement unies et également nécessaires. Souvenons-nous. Pierre veille sur l’Eglise, 

certes, mais il l’ouvre le premier aux païens en y appelant le centurion de Césarée et les 

siens. Paul entreprend plusieurs voyages de prédication et de fondation dans le monde 

juif et au-delà, avec toujours le souci de relier les nouveaux croyants à l’unique Corps 

du Christ. Deux accents, deux colonnes donc, un même peuple. 

Aujourd’hui comme hier, l’Eglise a besoin de ces deux dimensions pour être 

fidèle. Le soin de la communauté des croyants est essentiel, mais que serait-il si les 

membres n’étaient pas envoyés hors de leurs frontières propres, à ceux qui sont en train 

de perdre leurs racines ou n’en ont pas du tout ? Et la première évangélisation ne tiendra 

pas si la dimension communautaire n’est pas solidement établie. 

Les défis que nous avons à affronter à notre époque ne sont pas minces. Le monde 

va plus vite que nous, nous qui nous efforçons de maintenir ce qui nous semble capital, 

en donnant parfois l’impression d’être démunis face à la revendication de « droits » 

nouveaux ou de « valeurs » nouvelles, face au poids de l’opinion ou à l’influence des 

médias. Témoigner humblement, dialoguer, nous ouvrir et avancer, invoquons pour cela 

le patronage des ces deux grands saints. 

+ Thierry Jordan 

 
 

 

 

 Paroissiales » part en vacances … Retour le 5 Septembre… Bon été à tous ! 
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A LA PAROISSE… 
 

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. 

(pré-inscription possible sur le lien indiqué sur le site de la paroisse) 

 

INSCRIPTIONS AUX AUMONERIES 

Les aumôneries du 48 (48 avenue de Paris) accueillent tous les jeunes qui souhaitent appro-

fondir et vivre leur foi (aumonerie@le48.org ; contact  01 39 50 46 61) 

Aumôneries des Lycées du 48 (pour tous les lycéens de Versailles) 

Inscription sur le site le48.org ou au Forum des Associations samedi 10 septembre ou au 48 

avenue de Paris dimanche 11 septembre à 17h (pour les jeunes qui choisissent parmi les 

activités proposées). 

Aumôneries des collèges Hoche-Clagny (église Notre-Dame) ou des collèges Nolhac-

Poincaré (cathédrale Saint Louis ou au 48 av de Paris) : séances de catéchisme, préparations 

professions de foi ou sacrements. 

Inscription sur le site le48.org ou au Forum des Associations samedi 10 septembre ou au 48 

avenue de Paris le samedi 17 septembre entre 10h et 12h. 

 
« 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 
 

 
 

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. 
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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. 
 

 

 

 

 

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 

 
 

 

Recevez « Paroissiales » par mail : S’inscrire sur le site notredameversailles.fr 
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Au Jour le Jour        du 3 Juillet au 4 Septembre 2022 
 
 

 
 

 

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

◆ Lundi 4 juillet   
 20h30 Dernière rencontre du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame.  
  Reprise le 5 septembre. 
 20h30 Dernière répétition du chœur paroissial (chef de chœur : Olivier Bresson), salle 

Saint-Julien. Reprise le 5 septembre. 
 

A partir du Mercredi 6 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) 

 
 

◆ Mercredi 6 juillet  
 14h30 Heures d’amitiés (jusqu’à 16h30), 5bis rue Sainte Adélaïde. 
 

◆ Jeudi 7 juillet  
 19h30 Pas d’adoration du Saint Sacrement toute la nuit, chapelle, jusqu’au lendemain 7h. 

Reprise le 8 septembre. 
   

◆ Vendredi 8 juillet 
   9h45 Pas d’Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 10h30 (chapelle). Reprise le 2 septembre 
  

◆ Dimanche 10 juillet –  15ème DIMANCHE du T.O. 
 

◆ Mercredi 13 juillet  
 14h30 Dernières Heures d’amitiés (jusqu’à 16h30), 5bis rue Sainte Adélaïde.  

Reprise le 7 septembre. 
 

◆ Dimanche 17 juillet –  16ème DIMANCHE du T.O. 
◆ Dimanche 24 juillet –  17ème DIMANCHE du T.O. 
◆ Dimanche 31 juillet –  18ème DIMANCHE du T.O. 
◆ Dimanche 7 août –  19ème DIMANCHE du T.O. 
◆ Dimanche 14 août –  20ème DIMANCHE du T.O. 
◆ Lundi 15 août    – ASSOMPTION de LA VIERGE MARIE - Messes à 8h30, 10h30 et 18h30. 
◆ Dimanche 21 août    –  21ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 
◆ Dimanche 28 août    –  22ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 
 

 

A partir du jeudi 1er septembre, retour aux horaires habituels pour messes et permanences  
2 messes en semaine : du mardi au samedi à 9h (précédées des laudes)  
     et du lundi au vendredi à 19h15 (précédées des vêpres). 
Adoration St Sacrement :  les vendredis après la messe de 9h, jusqu’à 10h30. 
Permanence d’un prêtre :  lundi, mercredi, jeudi, vendredi 17h-19h ; samedi 10h-12h. 
Messes dominicales :  Samedi 18h30 + dimanche 8h30-10h-11h30 et 18h30 
Eglise ouverte tous les jours de 8h30 à 20h. 

 

 

◆ Dimanche 4 septembre – 23ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 
 
 
 


