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1 Question à … 

Le fil d’actu 

Procédure de dons ouverte - STOP – Jeunes scolarisés - STOP  - Rendez-vous à la kermesse paroissiale dimanche 

19 juin pour apéritif et déjeuner paroissial après la messe de 10h30 à l’Ermitage- STOP – Préparation de l’été- STOP 

Notre-Dame,  

Une paroisse,  

Une famille ukrainienne 

Dominique, comment le groupe accompagne-t-il la famille ? Il fallait tout d’abord accompagner la famille 

dans ses premiers pas : installation, alimentation, vêtements. Il s’agit maintenant de répondre aux besoins exprimés 

au fil des jours, et de les amener vers une autonomie pour leurs achats, les rendez-vous médicaux (plombage qui 

saute !) en mettant en place un soutien qui leur convienne. Les diverses démarches ont pu être facilitées par 

l’accompagnement de quelques talents de traducteurs mais l’apprentissage du français est devenu un objectif 

prioritaire. Favoriser l’intégration, c’est aussi rencontrer d’autres familles ukrainiennes. Tetiana a pu ainsi apprécier 

la messe en polonais à l’Ermitage par exemple. C’est enfin, tisser des liens à la fois personnels et en tant que 

paroissiens à travers le partage d’activités. Si vous avez des jeunes de l’âge des garçons, ce serait encore plus 

apprécié, faites-vous connaître ! La période d’été va être à cet égard un peu délicate. 

Julie, les jeunes sont scolarisés, mais déjà l’organisation de l’été se profile, comment cela se pré-

sente-t-il ? L’été est un moment où beaucoup d’entre nous partent de Versailles. Ttetiana et ses enfants sont invi-

tés à passer deux semaines chez des paroissiens dans le Morvan. Le reste du temps, ils seront à Versailles. Les en-

fants sont inscrits aux activités sportives de Saint Jean et de la ville et dans un club de tennis. Merci à tous ceux qui 

rendent ces vacances possibles !  

A Côme Jeannin –Naltet, Dominique Baubeau et Julie Madre 

Côme, tout a été très vite, raconte-nous… 

De l’appel paroissial début avril à aujourd’hui, quel chemin ! Pour beaucoup, nous ne nous connaissions pas. Il fallait 

construire sans savoir ni qui nous accueillerions, ni quand nous devions être prêts. Les anciens du projet d’accueil des 

familles irakienne et syrienne nous ont été de précieux guides : liens avec l’évêché, financement grâce à la générosité 

des paroissiens, logement, démarches administratives, scolarisation, et accompagnement au jour le jour.   Tout cela 

était encore un peu théorique… quand l’appel est tombé le 9 mai : « Côme, la famille est là, rendez-vous à 18h30 le 11, à 

la base de loisirs de SQY ». Et là, l’émotion de la rencontre avec Tetiana et ses garçons, le sentiment de responsabilité 

qui grandit et de savoir que le groupe est là, engagé. Merci à tous de porter ce projet dans votre prière.  
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Rendez-vous à l’Ermitage pour la kermesse le dimanche 19 juin afin de faire plus ample 

connaissance au cours de l’apéritif ou du repas (s’inscrire alors au préalable auprès du secrétariat de la 

paroisse) qui suivront la messe de 10h30. Tatiena, Maksym et Daniyl seront présents. Bienvenue aussi aux 

autres familles ukrainiennes accueillies par les uns ou les autres qui se joindraient à nous. 

 La famille s’est installée à Versailles, commence à découvrir la ville et ses surprises :  rencontre 

avec des agriculteurs et leurs tracteurs au cours d’une promenade à la pièce d’eau des Suisses ! Les enfants 

sont scolarisés pour cette fin d’année scolaire à Saint-Jean Hulst, la maman passe un test de français très 

prochainement pour bénéficier de cours de français par l’OFII,  office français de l’immigration et intégration. 

L’info + 

Le projet 

Le coin spi 

Prière proposée par le groupe de Préparation de prière universelle de Notre-Dame 

Seigneur Toi le Bon Pasteur, nous confions à ta miséricorde toutes les victimes de la guerre en Ukraine : les blessés, les 
prisonniers, les familles endeuillées et séparées. Qu’elles trouvent consolation et soutien auprès de personnes bienveil-
lantes. 
Seigneur Toi le Vainqueur du mal, face à la violence ne permet pas que la haine envahisse les cœurs, dans les souf-
frances et les angoisses accorde l’Espérance. 
Seigneur Prince de la paix, Toi seul peux toucher le cœur des décideurs politiques. Envoie ton Esprit de sagesse et de 
paix. Que se taisent les armes, nous t’en supplions.   

Le point sur la collecte des dons.  A ce jour, 

une cinquantaine de donateurs ont fait part de leur 

souhait de soutenir financièrement le projet 

ponctuellement ou pour certains dans la durée. Merci à 

tous d’ores et déjà.  

Tout don doit être fait à l’ordre de l’AED (Aide à l’Eglise en 

Détresse) qui vous adressera un reçu fiscal. Votre règlement 

doit être effectué exclusivement selon les modalités 

suivantes :  

-  par chèque pour un versement unique : à établir à l’ordre 

de : AED / Ukraine / 22REF10 et   à poster ou à déposer au 

secrétariat de la Paroisse Notre-Dame (2, rue Baillet 

Reviron 78000 Versailles) 

- par prélèvement pour un versement mensuel : en utilisant 

le formulaire d’autorisation de prélèvement à demander  via 

notredameversailles.ukraine@gmail.com,  à compléter et, 

renvoyer avec votre RIB joint, par mail à  la même adresse, à 

poster ou à déposer au secrétariat de la paroisse. 
 

Eglise Saints Cyrille et Méthode de Lviv  

Paroisse dans laquelle Daniyl et Maksim ont fait leur    

1ère communion et sont catéchisés. 


