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18 septembre 2022 - n° 835 

             25ème DIMANCHE T.O. - Année C 
 

 

 

Frères et Sœurs ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sont à entendre juste après la consécration : « nous te rendons grâce, car tu nous 

as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir ». 

Cette formule nous met en mouvement. Elle nous fait une première chose. 

Nous sommes rassemblés car Dieu l’a décidé. Bien sûr il faut y engager notre 

volonté et notre désir mais surtout nous répondons à un appel. Et puis nous 

recevons une mission : celle de servir !!!  

Nous comprenons à nouveau avec cette formule que l’eucharistie n’est pas 

« entre nous » mais nous renvoie dans le monde pour y travailler et annoncer.  

Que Dieu bénisse notre assemblée et nous fasse aller de l’avant.   
 

Père Nicolas Lelégard 
 

 

Vendredi 30 septembre, soirée d’accueil des nouveaux arrivants !  

Inscrivez-vous à l’aide du tract dans les présentoirs avant le 22 septembre 

(à remettre dans la boite aux lettres du secrétariat ou répondre par mail). 
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Depuis presque un an, nous vivons 

avec la nouvelle traduction du missel 

romain. Il en est que cela concerne 

davantage, qui doivent s’y conformer et 

s’y habituer… nous avons désormais 

passé un cap et cela ne pose presque plus 

de problème !! 

Les changements se sont au début 

concentré sur cette formulation frères et 

sœurs qui a fait couler beaucoup d’encre.  

Cependant, il y a une nouvelle formu-

lation dans la seconde prière eucharistique 

qui  passe  presque  inaperçue.  Ces  mots  
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A LA PAROISSE… 
 

Le nouveau Guide Paroissial 2022-2023 est dans les présentoirs. Servez-vous ! 
 

SERVANTS D’AUTEL  

Réunion d’information pour les parents des servants d’autel au 5bis rue Sainte Adélaïde  

le 20 septembre à 20h30. M. Mme Vescovi  06 71 03 59 58 
 

CATECHISME PAROISSIAL : TOUS CONCERNES, TOUS MISSIONNAIRES ! 

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

Afin de remplir cette mission d’évangélisation, nous aurons besoin à la rentrée 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, parents, retraités, grands jeunes… 

N’hésitez pas à vous engager ! 

Renseignements : Juliette Javaudin/ catechismendversailles@gmail.com/  06 88 76 36 34 

Réunion d’information pour les parents le 20 septembre à 20h30, chapelle du Sacré Coeur 
 

« 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. Vous pouvez encore vous inscrire ! Infos : https://zachee.com/   

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

ATELIERS DE LA FOI 2022-2023 – ORGANISES PAR LE CETAD (EN LIEN AVEC L’INSTITUT 

CATHOLIQUE DE PARIS ET LA CONFERENCE DES EVEQUES DE FRANCE 

Venez réfléchir sur le sens de la vie et de la foi chrétienne en participant aux ateliers de la Foi 

qui se dérouleront à partir d’octobre sur le thème Aimer le Monde. Cahier de travail personnel 

prévu + 6 rencontres avec un accompagnateur. Réunion d’information : 22 septembre à 20h45 

au 5bis rue Ste Adélaïde. Site : http://www.cetad.catholique.fr.  

Contact : Germain Bert germain.bert@mailo.com ou  06 75 82 80 62 
 

HALTE SAINT VINCENT 

Vous souhaitez faire du bénévolat ? Vous pouvez consacrer 1 à 2 après-midi par mois ? Venez 

rejoindre la Halte St-Vincent de Versailles qui assure l'accueil des familles de détenues à la 

Maison d'Arrêt des Femmes de Versailles. Vous favoriserez ainsi le maintien des liens 

familiaux entre les détenues et leurs familles, qui est l'un des éléments-clés de la réinsertion. 

Contact  06 63 75 75 15 
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SOIREE PORTES OUVERTES POUR DECOUVRIR LE PARCOURS OPEN CVX 

Le 11 octobre à 19h30, 5bis rue Ste Adélaïde, salle au rdc (près de la gare Versailles rive 

droite) pour les jeunes 25 à 35 ans (célibataires ou en couple/marié ou pas). Découvrez une 

autre manière de prier, discerner, partager et avancer grâce et avec les autres. Approfondissez 

votre foi en équipe de 6 à 10 personnes et marchez à la suite du Christ. Info/inscriptions : 

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

SESSION RE - TRAITER MA VIE 

Fondacio, mouvement chrétien à l’Ermitage à Versailles, propose un parcours en 7 journées 

(1 jeudi/mois à partir du 20 octobre 2022) ouvert à tous les jeunes retraités et aux personnes 

proches de la retraite. Les thèmes abordés questionnent le sens à donner à notre vie de retraités. 

Info et inscriptions : https://fondacio.fr/proposition/parcours-re-traiter-ma-vie-a-versailles/ 

Informations sur Fondacio sur le site www.fondacio.fr 

Contact Marie-Hélène Tellier  06 81 13 32 61 ou Mail : marielntellier@orange.fr 
 

OSEZ LA CONFIRMATION ! DONNEZ DU SOUFFLE A VOTRE VIE :  

Il est possible pour les adultes de préparer la confirmation à Notre-Dame : des rencontres en 

petit groupe, des échanges riches pour réfléchir sur la foi, l’Église, l’engagement, le 

témoignage, la prière : l’Esprit-Saint dans nos vies. Une réunion par mois de novembre à 

mai, pour être confirmé à la Pentecôte 2023.  

Pour tout renseignement, contacter Nathalie Nagel -  06 01 64 64 48 – nathalie@nagel.fr  
 

   L’AUMONERIE DE L’HOPITAL RICHAUD A BESOIN DE RENFORT !  

   Chaque semaine, une équipe de visiteurs va à la rencontre des patients de l’hôpital 

   gériatrique et des résidents de l’EHPAD Richaud (80 bd Reine). Ecoute, bienveil- 

   lance, attention, partage, accompagnement, prière sont les attitudes qui guident 

notre présence dans ces lieux : nous y rencontrons le Christ dans les faibles, et manifestons sa 

tendresse pour chacun d’eux. Nous voulons renforcer notre équipe pour être en mesure 

d’assurer une présence plus régulière tant désirée aussi bien par les patients que par les 

résidents. Infos : Catherine Arnoult  06 14 49 42 60 ou aumonerierichaud@ch-versailles.fr 
 

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

AUTRES INFORMATIONS… 
 

« LA POPOTE » RECRUTE POUR LA CUISINE ET LE SERVICE 

La Popote a repris : repas chaud et complet chaque tous les jeudis de 12 à 13h dans la cour 

derrière l'ancienne poste centrale (guide paroissial p 24). Au service des gens de la rue, vous 

pouvez cuisiner avec les produits fournis par l'aide alimentaire de AMD Yvelines et vous 

pouvez servir les repas. Contact : phdomergue@yahoo.fr  06 17 15 07 81  
 

LE MOUVEMENT CHRETIEN DES CADRES (MCC) 

S’adresse à toute personne exerçant des responsabilités dans la société. Il aide ses membres à 

vivre l’Evangile dans leur vie professionnelle, par des temps de relectures en équipes. Le MCC 

Versailles propose une réunion conviviale d’information le 22 septembre à 20h30 au Centre 

Ozanam (24 rue Mal Joffre). Inscriptions et infos : secteur.versailles@mcc.asso.fr 
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AFC VERSAILLES – BOURSE AUX VETEMENTS D’AUTOMNE 

Elle se tiendra au Centre Ozanam (24 rue Mal Joffre) du 26 au 29 septembre : dépôt pour les 

adhérents le 26 septembre (9h-19h), vente le 27 septembre (9h-21h) et le 28 septembre (9h-

12h puis soldes 50% de 13h à 19h30). Retrait des invendus le 29 septembre (17h30-19h30).  

Infos : http://afc78.org/2022-09-27 ou Catherine de Berny  06 61 87 50 75 

 

JMJ DIOCESAINES - LEVE-TOI ! : 19-20 NOVEMBRE A ST-GERMAIN-EN-LAYE  

POUR LES JEUNES PRO, LES ETUDIANTS ET LES TERMINALES  

Du samedi 14h au dimanche 9h15 (départ Terminales & mineurs samedi 22h30). 

Ateliers et témoignages, spectacle « Coming-Out » de Medhi-Emmanuel Djaadi, 

procession mariale, veillée avec Mgr Crepy (fin 22h30), nuit d’adoration et messe 

dimanche à 7h30 (petit déj offert). Inscriptions : http://diocese.jmj78.fr/   

Infos : https://cathojeunes78.fr/jmj-diocesaines-2022/ 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Jour le Jour          du 18 au 25 Septembre 2022 
 
 

 

 
 
 

◆ Dimanche 18 septembre – 25ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 
 17h Réunion d’information et d’inscription au MEJ (jusqu’à 18h30), 5bis rue Ste Adélaïde 

(voir encart p.3). 
 

◆ Lundi 19 septembre   
 20h30 Rencontre du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame.  
 20h30 Répétition du chœur paroissial (chef de chœur : Olivier Bresson), salle Saint-Julien. 
 

◆ Mardi 20 septembre   
 20h30 Réunion d’information pour les parents des servants d’autel, 5bis rue Ste Adélaïde. 
 20h30 Réunion d’information pour les parents des enfants inscrits au catéchisme, chapelle 
 

◆ Mercredi 21 septembre  
 14h30 Heures d’amitiés (jusqu’à 16h30), 5bis rue Ste Adélaïde. 
 20h30 Réunion pour les parents dont les enfants font leur Première Communion  

le 11 décembre 2022, 5bis rue Ste Adélaïde. 
  

◆ Jeudi 22 septembre – exceptionnellement, pas de permanence de prêtre le soir 17h-19h 
 19h30 Adoration du Saint Sacrement toute la nuit jusqu’au lendemain 7h (chapelle). 
 20h45 Réunion d’information sur le CETAD, 5bis rue Ste Adélaïde. 
  

◆ Vendredi 23 septembre  
   9h30 Après la messe, adoration du Saint Sacrement jusqu’à 10h30 (chapelle).  
 16h45 Enfants adorateurs et leurs parents : 15 mn pour Jésus avec nos enfants (chapelle). 
 

◆ Samedi 24 septembre – exceptionnellement, pas de permanence de prêtre entre 10h et 12h. 
 

◆ Dimanche 25 septembre – 26ème DIMANCHE du T.O. 
 10h Messe avec les enfants du catéchisme 
 17h Cantate de Bach n° 92 par la Maîtrise des Petits Chanteurs de Versailles et la 

Sinfonie Saint Julien et œuvre d’orgue, église. 
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