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    12 mars 2023 - n° 856 

             3ème dimanche de Carême - Année A 
 

Renouvellement du Conseil Pastoral  
 

Le Conseil pastoral actuel arrivant au terme de sa mission de 3 ans au 30 juin 

2023, il doit donc être renouvelé, selon ses statuts. Une partie de ses membres (7) 

étant élus, des élections auront lieu le dimanche 14 mai. Un appel à candidatures est 

donc lancé ce dimanche. Curé, vicaire et diacre sont membres de droit, et je 

nommerai également trois paroissiens. 

Je rappelle brièvement le rôle de ce conseil : Il est l’expression de la 

communauté dans sa diversité, il est force de proposition afin de stimuler la 

créativité missionnaire de la paroisse, il veille à l’authenticité évangélique des 

actions paroissiales et il s’efforce d’anticiper les évolutions de la paroisse. 

Comme nouveau curé, je souhaite que ce conseil aide notre paroisse à 

découvrir et à vivre sa vocation particulière à Versailles et dans notre diocèse, à 

discerner et à mettre en œuvre les charismes qui lui sont propres, pour qu’elle puisse 

rayonner et attirer au Christ les âmes, en assumant sa triple mission : annoncer, 

sanctifier et aimer. 

Il y a des enjeux propres au christianisme urbain qui est le nôtre et que Jean-

Paul II avait précisés en 1999 : « On ne doit pas laisser l'anonymat des villes envahir 

nos communautés eucharistiques. De nouvelles méthodes et de nouvelles structures 

doivent être trouvées pour construire des ponts entre les personnes, de sorte que se 

réalise réellement cette expérience d'accueil mutuel et de proximité que la fraternité 

chrétienne requiert. (…) On trouvera un moyen de renouvellement paroissial, 

particulièrement urgent dans les paroisses des grandes villes, en considérant la 

paroisse comme une communauté de communautés. » 

Si vous souhaitez m’aider et aider notre paroisse dans sa mission, n’hésitez 

pas à faire acte de candidature en retirant au secrétariat paroissial les documents 

nécessaires. Pour participer à votre réflexion, une rencontre pour présenter le 

fonctionnement du Conseil aura lieu le jeudi 30 mars à 20h30 salle Notre-Dame. Le 

dépôt des candidatures sera clos le lundi 10 avril. 

Je confie tout cela à la prière de la Vierge Marie, patronne de notre paroisse, 

afin qu’elle nous guide et nous éclaire dans ce moment important de notre vie 

paroissiale. 

Père Guillaume Boidot 

 

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

  01 30 97 69 74 -  notredame.versailles@wanadoo.fr  - Site : notredameversailles.fr 
  Paroisse Notre-Dame, 2 rue Baillet-Reviron 78000 Versailles  

Paroissiales 
Notre-Dame de Versailles 
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A LA PAROISSE… 
 

CAREME 2023 
   

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

 ◆ MERCREDIS de Carême : à 20h30 sur le thème « Porter la mission », chapelle.  

 ◆ 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 à ND 

       Ce dimanche à 16h30, par Jean de Saint Chéron (écrivain et chroniqueur) : « Le combat  

       de la Sainteté chez sainte Thérèse de Lisieux », suivie de Vêpres solennelles, église. 

 ◆ 24 mars 20h30 : CHEMIN DE CROIX avec la musique de F. Liszt « Via Crucis »  
 

 

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 
 

JARDINAGE ET SPIRITUALITE 

Prochaine rencontre le 15 mars (9h-16h) à l’Ermitage (21-23 rue de l’Ermitage). Au programme : 

sur le plan spirituel, réflexions et méditation à partir de la parabole « le fils perdu et le fils 

retrouvé » selon l’évangile de St Luc ; sur le plan jardinage, travaux de printemps à 

l’Ermitage et au Presbytère. Déjeuner possible (10 €), s’inscrire avant le 12 mars. 

Contacts : Régis de Baynast et Dominique de Monredon – monredon@gmail.com 

 

COLLECTE POUR L'ASSOCIATION D'AIDE ALIMENTAIRE AMD YVELINES  

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). 

 
PELERINAGE PAROISSIAL CHARTRES 16 AVRIL 2023 

Les inscriptions sont encore possibles !  

Remplissez 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 : https://forms.gle/BvGdhok27H2Khv4G9 
 

https://forms.gle/BvGdhok27H2Khv4G9


CELEBRATIONS PENITENTIELLES COMMUNAUTAIRES :  
Vendredi 31 mars à 15h et 20h, église. 

 
 

Pour les OFFICES de la SEMAINE SAINTE,  
nous avons besoin de nombreux contributeurs (lecteurs, mise en place, 

responsable de messe, coordinateurs…) Si vous pouvez apporter votre aide, merci 
d’envoyer un message avec vos nom et coordonnées téléphoniques à :  

Ombline et Grégoire Join-Lambert : omblinejl@gmail.com 

 

 
                                 ………  A NOTER DANS VOS AGENDAS ………  

 

MARCHÉ DE PRINTEMPS DES 10-11 JUIN 2023 
DANS LA COUR DU 2 RUE BAILLET REVIRON 

avec les stands Brocante, Livres, Vins et Confitures/Gâteaux. Venez 

déposer maintenant à la paroisse vos pots de confiture (remplis !), de jolis 

objets, œuvres et ouvrages pour alimenter les stands de Brocante et Livres. 
 

NOTRE-DAME EN FETE, DIMANCHE 4 JUIN 2023 A L'ERMITAGE 

Messe en plein air à 10h30 puis pique-nique tiré du sac, pièce du mois 

Molière dans l’après-midi. Tous les détails prochainement. 

 
 

 

AUTRES INFORMATIONS… 
 

ETRE PARENT D’ENFANT TRISOMIQUE-LE CHOIX D’UNE VIE PLEINE D’ESPERANCE ET D’AMOUR 

Les paroisses de Versailles/Le Chesnay, porté par Cor Unum, vous convient à un témoignage 

de vie fort ! La famille Drisch vient de Lyon pour témoigner de leur parcours en tant que 

parents d’un enfant trisomique. Depuis, leur vie a été totalement chamboulée, sous le regard 

de Dieu ! RV le 14 mars à 20h à l’église Ste Jeanne d’Arc. Infos : https://fb.me/e/MnJUClny 
 

JOURNEE DIOCESAINE POUR LES GRANDS-PARENTS 

Samedi 25 mars, 9h-17h30, à Saint-Jean-Hulst, Versailles. 

Contact : Mission pour la Famille, famille@catholique78.fr ou  01 30 97 68 78 
 

BOURSE AUX VETEMENTS ET MATERIEL DE PUERICULTURE ORGANISEE PAR LES AFC 

Mardi 28 mars (9h-21h) et mercredi 29 mars (9h-12h + soldes 50% de 13h à 19h30) au Centre 

Ozanam (24 rue du Mal Joffre). Contact : Cécile de Belenet  06 26 23 33 87 
 

VENTE 2023 AU PROFIT DES PETITES SŒURS DES PAUVRES DE VERSAILLES  

Les 31 mars et 1er Avril (10h-18h) à « Ma Maison » (9 av. Franchet d’Espérey – Versailles).  

Vous y trouverez des vêtements (enfants et adultes), chapeaux, chaussures, déguisements, 

maroquinerie, bijoux, linge de maison, jouets et petits meubles. 

 

mailto:famille@catholique78.fr


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Au Jour le Jour        du 12 au 19 mars 2023 
 
 

 

 
 
 

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). 

 
 
 

 

PERMANENCES DES PRETRES :  
LUNDI, MARDI, MERCREDI et VENDREDI, 17h-19h (en période scolaire) 

 

 

Pendant le Carême, les laudes du lundi au jeudi,  
et la messe du vendredi matin auront lieu à 7h dans la chapelle. 

 

◆ Dimanche 12 mars – 3ème DIMANCHE de CARÊME  
  Messes à 8h30, 10h, 11h30 (sacrement des malades) et 18h30 dans l’église. 
 16h30 Conférence de Carême par Jean de Saint Chéron (voir encart p.2),  
   puis Vêpres solennelles, église. 
 

◆ Lundi 13 mars 
 7h Laudes, chapelle 
 19h15 Messe paroissiale, chapelle 
 20h30 Rencontre du groupe de prières « Réconciliation », salle Notre-Dame.  
  20h30 Répétition du chœur paroissial (chef de chœur : Olivier Bresson), salle St-Julien.  

 

◆ Mardi 14 mars 
 7h Laudes, chapelle 
 9h et 19h15 Messe paroissiale, chapelle 
  

◆ Mercredi 15 mars  
 7h Laudes, chapelle 
 9h et 19h15 Messe paroissiale, chapelle 
 14h30 Heures d’amitiés (jusqu’à 16h30), 5bis rue Ste Adélaïde.  
 20h30 Soirée de Carême « Porter la mission », chapelle. Intervenant : Mathieu Cottet, ancien  

  volontaire à Manille pour la Fondation ANAK-Tnk, chapelle. 
 

◆ Jeudi 16 mars  
 7h Laudes, chapelle 
 9h Messe paroissiale, chapelle, suivie d’un café à la sacristie. 
 19h Repas mensuel au 5bis rue Sainte Adélaïde : comme d’usage, chacun apporte un  
   plat salé ou sucré à partager et une boisson. 
 19h45 Adoration du Saint Sacrement toute la nuit jusqu’au lendemain 7h (chapelle). 
 

◆ Vendredi 17 mars  
 7h  Messe paroissiale (remplace celle de 9h), chapelle,  
   puis adoration du Saint Sacrement jusqu’à 10h30. 
 16h45 Rencontre des enfants adorateurs et leurs parents : 15 mn pour Jésus avec  
   nos enfants (chapelle). 
  

◆ Samedi 18 mars (Marche St Joseph – voir encart p.2) 
 9h Messe paroissiale, chapelle 
 18h30 Messe anticipée du dimanche, église. 
 

◆ Dimanche 19 mars – 4ème DIMANCHE de CARÊME 
  Messes à 8h30, 10h, 11h30 et 18h30 dans l’église.  
 16h30 Conférence de Carême à la cathédrale St Louis « Les Saints, des contemplatifs de l’amour 
   de Dieu » par le révérend Père Dom Geoffroy Kemlin, osb, (Père abbé de l’abbaye de Solesmes)

  

 
  

 
 


