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19 février 2023 - n° 855 

  7ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A 
 

Être vraiment le fils de notre Père 
 

Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, 

Les lectures de ce dimanche nous invitent non pas seulement à aimer notre 

prochain comme nous-même, mais à aimer nos ennemis et prier pour ceux qui 

nous persécutent afin d’être vraiment les fils de notre Père. « Être vraiment le fils 

de notre Père » : j’avais 23 ans et je vivais au Liban, mon pays natal, lorsque j’ai 

découvert ma vraie identité, celle de tout baptisé, une vérité que j’ignorais avant. 

Depuis cette découverte, j’ai décidé de suivre Jésus, l’unique voie vers le 

Père. J’ai discerné davantage ma vocation tout en poursuivant mes études en 

économie et en finance en France, mon pays adoptif, et en travaillant ensuite 

comme stratégiste de la salle des marchés de HSBC Paris. 

L’appel à être un pêcheur d’hommes moi, l’homme pécheur, était clair. Je 

fus ordonné prêtre au Liban en 2010 dans l’Eglise Maronite, une Eglise 

Catholique, Orientale, Antiochienne et Syriaque qui a maintenu l’antique 

tradition de laisser la possibilité aux prêtres d’être mariés, ce qui est mon cas. 

Nous avons cinq garçons. J’étais le curé de la paroisse Ehden-Zgharta. Ma priorité 

était de former des disciples-missionnaires, porteurs d’espérance et instruments 

de sa paix.  

De retour en France en août 2022, j’ai été très bien accueilli par 

Monseigneur Luc Crepy, évêque de Versailles, qui, en communion avec le Père 

Guillaume Boidot, curé de Notre Dame de Versailles, m’a proposé d’être au 

service de votre paroisse. Je les remercie du fond de mon cœur pour leur accueil 

si chaleureux et si fraternel.     

Je rends grâce au Seigneur notre Dieu pour sa tendresse, sa pitié, son pardon, 

ses bienfaits, son amour et pour cette nouvelle mission. Je me confie à vos prières 

afin d’être toujours ce serviteur fidèle qui n’œuvre que pour la plus grande gloire 

de Dieu et le plus grand salut des âmes.  

Père Paul Douaihy 

 

MERCREDI DES CENDRES 22 février 2023 :   

A cet effet, merci aux paroissiens de venir déposer leur vieux buis  

à la sacristie pour que nous puissions nous en servir pour ces offices. 
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A LA PAROISSE… 
 

CAREME 2023 
   

AU RETOUR DES VACANCES SCOLAIRES 
 

 ◆ LAUDES pendant le Carême : à 7h du lundi au jeudi, chapelle. 

 ◆ 3 MERCREDIS de Carême : les 8, 15 et 22 mars à 20h30, « Porter la mission ».  

1ère rencontre avec la famille Lefevre, le 8 mars, église. 

 ◆ VENDREDIS de Carême : une messe à 7h remplacera celle de 9h, chapelle. 

 ◆ 4 CONFERENCES dans différentes paroisses de Versailles autour du thème :      

       « L’avenir de l’Eglise sera façonné par des saints » : dont celle qui se tiendra dans 

       notre paroisse le 12 mars à 16h30, par Jean de Saint Chéron (écrivain et chroniqueur)  

        sur : « Le combat de la Sainteté chez sainte Thérèse de Lisieux », suivie de Vêpres  

       solennelles. 
 

Toutes les informations sur les propositions de Carême sont réunies sur un tract ci-joint. 
 

 

CHEMIN DE CROIX DES JEUNES DANS VERSAILLES  

Vendredi 10 mars, départ à 20h de la cathédrale St-Louis. Chers lycéens, étudiants et Jeunes 

pro, 400 jeunes de Versailles et du Chesnay marcheront dans un grand chemin de croix entre 

la cathédrale Saint-Louis (départ à 20h) et l’église Sainte-Jeanne-d’Arc (arrivée vers 22h), 

dont toi ? Scouts, guide, MEJ, aumôneries, paroisses, JMJistes… tous sont attendus ! C’est 

une magnifique occasion d’ancrer notre foi et d’être témoignage pour les passants. 
 

LE SACREMENT DES MALADES  

Il sera proposé le dimanche 12 mars 2023 au cours de la messe de 11h30. Si vous souhaitez 

recevoir ce sacrement, merci de vous inscrire auprès du secrétariat  01 30 97 69 74. 
 

MARCHE DE SAINT JOSEPH 

Samedi 18 mars à la Basilique de Montmartre. Destinée aux pères de famille ou futurs pères 

de famille et à tous les hommes croyants ou en questionnement, l’édition de cette année aura 

pour thème le handicap : « Lève-toi, prends ton brancard et suis-moi ».  Il rejoint le thème 

annuel de la paroisse « Porter la mission ensemble ». Comme chaque année, cette marche 

sera conviviale, pour nous retrouver entre paroissiens, nous ressourcer dans notre vocation 

paternelle sous le regard de Saint Joseph. Nous traverserons le Parc de Saint Cloud à pied, 

dans un parcours accessible à tous. Proposez-la à des proches en situation de handicap 

(moteur, neurologique, surdité, Alzheimer…) ; les accompagnateurs et accompagnatrices 

sont bienvenues. Inscriptions : par mail à j.desigy@gmail.com 
 

COLLECTE POUR L'ASSOCIATION D'AIDE ALIMENTAIRE AMD YVELINES  

La collecte nationale de fin novembre a moins donné en raison de la crise et dans le même 

temps les familles affluent dont plus de 100 familles ukrainiennes : nous manquons déjà de 

certains produits. Pour assurer à tous un petit déjeuner, nous collectons CAFE THE 

CHOCOLAT en poudre SUCRE, CEREALES, CONFITURES, GATEAUX. Dépôt facile chez 

Philippe Domergue 3 rue Delaunay   06 17 15 07 81. Vous pouvez aussi déposer un chèque 

au nom d'AMD Yvelines à cette adresse (reçus fiscaux à 75% ramenant votre don au quart 

du montant versé). 



Pèlerinage paroissial Chartres 16 avril 2023 
Les inscriptions sont ouvertes !  

Complétez dès que possible le 

bulletin d'inscription  

à votre disposition  

dans les présentoirs  

et déposez-le à l’église  

dans l’urne prévue à cet effet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez aussi  

vous inscrire en ligne sur : 

https://forms.gle/BvGdhok27H2Khv4G9 

 

AUTRES INFORMATIONS… 
 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU 24 AU 29 AVRIL 2023 

sur le thème « Que l’on bâtisse ici une chapelle » 

Inscriptions par internet uniquement (avant le 28 février) / paiement en ligne : 

1) pour les pèlerins individuels sur www.catholique78.fr/lourdes  01 30 97 67 61, 

2) pour hospitaliers et brancardiers sur www.hospitalite-yvelines.org  01 39 24 08 38, 

    Contact paroissial : Xavier Laroche   06 74 81 37 23 

3) pour les collégiens auprès des aumôneries de collège  01 30 97 67 50. 

 

33 ANS DE SCIENCE FACE AU MYSTERE DU LINCEUL – 9 MARS A PARIS 

Colloque de 14h à 18h à l’église Saint Roch (296 rue St Honoré 75001) et soirée-débat de 19h à 

23h (6 rue Albert de Lapparent 75007). Payant (tarifs selon programme choisi).  

Infos et réservations : linceuldeturin.com 

 

https://forms.gle/BvGdhok27H2Khv4G9
http://www.catholique78.fr/lourdes
http://www.hospitalite-yvelines.org/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Au Jour le Jour        
du 19 février au 5 mars 2023 

 
 

 
 
 

HORAIRES VACANCES SCOLAIRES du 18 Février au 5 Mars 2023 inclus : 
HORAIRE DES MESSES DOMINICALES : inchangé (pas de messe le samedi matin). 

MESSE EN SEMAINE, uniquement le soir à 19h15 (pas de messe à 9h). 

ATTENTION : Permanence prêtre pour confessions uniquement, 18h30-19h. 
 

 

◆ Dimanche 19 février – 7ème DIMANCHE du T.O. 
 

◆ Lundi 20 février 
 20h30 Pas de rencontre du groupe de prières « Réconciliation », salle Notre-Dame.  
   Reprise le 6 mars. 
 20h30 Pas de répétition du chœur paroissial (chef de chœur : Olivier Bresson), salle Saint-

Julien. Reprise le 6 mars 
 

ACTION DE CAREME en faveur de l’Association ANAK-tnk, dirigée par le P. Matthieu Dauchez  
qui vient au secours des enfants des rues et bidonvilles à Manille (Philippines). 

 

◆ Mercredi 22 février – CENDRES – offices à 9h et 20h dans l’église 
 14h30 Heures d’amitiés (jusqu’à 16h30), 5bis rue Ste Adélaïde.  
 

◆ Jeudi 23 février – Exceptionnellement, chapelle et église fermées la journée. 
     La chapelle sera ouverte à 18h pour la messe du soir. 
 19h45 Pas d’adoration du Saint Sacrement toute la nuit. Reprise le 9 mars. 
 

◆ Vendredi 24 février - Exceptionnellement, chapelle et église fermées la journée. 
           La chapelle sera ouverte à 18h pour la messe du soir. 
 16h45 Pas de rencontre des enfants adorateurs. Reprise le 10 mars. 
  

◆ Samedi 25 février 
 04h00 RV sur le parvis de l’église Notre-Dame pour les participants du camp ski-spi ! 
 

◆ Dimanche 26 février – 1er DIMANCHE de CARÊME  
 

Exceptionnellement, du lundi 27 février au mercredi 1er mars inclus : 
chapelle et église fermées la journée. La chapelle sera ouverte à 18h pour la messe du soir 

  

◆ Mercredi 1er mars 
 14h30 Heures d’amitiés (jusqu’à 16h30), 5bis rue Ste Adélaïde.  
 

◆ Dimanche 5 mars – 2ème DIMANCHE de CARÊME  
  

Fin des VACANCES SCOLAIRES : 
Reprise des horaires habituels (messes et permanences) dès le lundi 6 mars 2023. 

 

Pendant le Carême (voir p.2) :   
 Les LAUDES auront lieu à 7h du lundi au jeudi ;  
 La MESSE PAROISSIALE DU VENDREDI MATIN aura lieu à 7h (au lieu de 9h) ; 
 Retrouvez toutes les propositions de Carême (mercredi soir à la paroisse et  
     dimanche après-midi dans les paroisses de Versailles) dans le tract ci-inclus. 

  

 
 
 
 
 
 

  


