
U 

 

 

 

        
          

  
 

 
 
 

 

19 mars 2023 - n° 857 

  4ème dimanche de Carême - Année A 
 
 

Réjouissez-vous ! 
 

Nous cheminons vers Pâques depuis trois semaines déjà. Pour le début de 

cette quatrième semaine, la liturgie nous propose un avant-goût de Pâques. A 

l’unisson avec la création tout entière, qui, sous nos latitudes, sort de l’hiver et 

s’habille de couleurs et de lumière.  
 

C’est le dimanche de Laetare. Le dimanche de la joie ! Oui, se réjouir parce 

que déjà perce la joie pascale, la joie de la Résurrection. Ce dimanche est une 

pause au milieu de notre marche vers Pâques. Paradoxalement tout en nous 

rapprochant de la Passion de Jésus et de la Croix, signe de notre Rédemption, la 

liturgie de ce dimanche nous rappelle que la source de notre salut est un motif de 

joie pour nous Chrétiens.   
 

Les textes nous font réfléchir sur le regard que nous portons sur nos frères, 

et si c’est bien avec notre cœur que nous posons nos actes. Le psaume 22 nous 

emmène sur des près d’herbe fraîche pour célébrer la vie, la joie, et le bonheur de 

se savoir aimé sans condition, car l’amour du Père nous a déjà sauvé ! Saint Paul 

met aussi de la lumière dans ses paroles : nous sommes tous enfants de lumière, 

faits pour vivre de la Bonté, la Justice et la Charité.  
 

Prions ce dimanche pour tous les catéchumènes qui vont vivre le deuxième 

scrutin.  Pour eux aussi cette marche vers la Lumière et la Vie sera un hymne à la 

joie la nuit de la Résurrection, avec la célébration de leur baptême. Leur chemin 

rejoint celui de toute la communauté et nous sommes heureux de faire route 

ensemble ! 

Gontran de Villèle  

 

 

 

 

 

Merci à tous les donateurs de l'année 2022. Merci de faire un bon accueil  

et un grand effort pour la campagne Denier 2023 qui vient de commencer. 
 
 

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 

 

mailto:notredame.versailles@wanadoo.fr


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 ». 
  

 

 

           RESONANCES SACREES 

POUR VIVRE UN TEMPS SPIRITUEL DE CAREME (entrée libre) 
 

 Vendredi 24 mars  

 20h30  Chemin de Croix, « Via Crucis » (Frantz Liszt) 

  et motets de Félix Mendelssohn, par le choeur 

   « L’Offrande Lyrique » (dir. Romain Champion), église. 
  

Samedi 25 mars 

 11h00 Messe solennelle de l’Annonciation, église 

 18h30 Messe animée par le chœur paroissial  

  (dir. Olivier Bresson), église 

 20h30 Concert « Lagrime Santi Pietro » (Orlando de Lassus)  

  par les solistes du chœur « L’Offrande Lyrique »  

   (dir. Romain Champion), chapelle. 
 

Dimanche 26 mars 

 11h30 Messe paroissiale animée par la Maitrise de Notre-Dame 

   (dir. Jean-François Frémont), église. 

 17h00 Cantate n° 198 et motet « Der Gereschte kommt um »  

  de Jean-Sébastien Bach par « Les Harmoniques » et la Maitrise  

  de Notre-Dame (dir. Jean-François Frémont), église. 

 

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 ……… 
 

  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  
 

  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. 

  F. Ruef (« Brocante ») peut se déplacer à votre domicile  06 74 74 94 91. 

 
LA PAROISSE RECHERCHE UN TALENT DE GRAPHISTE  

pour faire connaitre et mettre en avant ses différentes activités tout au long de l’année.  

Si vous pouvez donner un peu de votre temps et de vos compétences, envoyez vos 

coordonnées à : notredame.versailles@wanadoo.fr 

 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS… 
 

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:notredame.versailles@wanadoo.fr
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Au Jour le Jour        du 19 au 26 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 :  
17h-19h du lundi au mercredi et vendredi (en période scolaire) 

  

◆ Dimanche 19 mars – 4ème DIMANCHE de CARÊME 
 Messes à 8h30, 10h, 11h30 et 18h30 (2ème scrutin des catéchumènes) 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) 
 

◆ Lundi 20 mars 
 7h Laudes, chapelle 
 20h Messe pour la Saint Joseph, église 
 20h30 Soirée « Net for God » : rencontre, prière, échange autour du film « Tout est grâce »  
  présentant l’accueil de la grâce par Ste Thérèse de Lisieux et le pasteur Bonhoeffer,  
  rappel la déclaration d’Augsbourg de 1999 sur la justification par la foi, salle  ND.  
  20h30 Répétition du chœur paroissial (chef de chœur : Olivier Bresson), salle St-Julien.  
 

◆ Mardi 21 mars 
 7h Laudes, chapelle 
 9h et 19h15 Messe paroissiale, chapelle 
  

◆ Mercredi 22 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 : Gontran de Villèle  
  (diacre permanent), chapelle. 
 

◆ Jeudi 23 mars  
 7h Laudes, chapelle 
 9h Messe paroissiale, chapelle. 
 19h45 Adoration du Saint Sacrement toute la nuit jusqu’au lendemain 7h (chapelle). 
 

◆ Vendredi 24 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. 
 20h30 Chemin de croix avec la musique de F. Liszt (voir encart p. 2), église. 
  

◆ Samedi 25 mars - ANNONCIATION 
 9h Pas de messe à la chapelle. 
 11h Messe solennelle pour l’Annonciation, église. 
 18h30 Messe anticipée du dimanche, église. 
 20h30 Concert « Lagrime Santi Pietro » (Dir. Romain Champion), chapelle. 
  

◆ Dimanche 26 mars – 5ème DIMANCHE de CARÊME  
     Quête à la sortie des messes pour le C.C.F.D. Merci d’avance pour votre générosité. 
  Messes à 8h30, 10h (avec les enfants du catéchisme), 11h30 et 18h30 (3ème scrutin catéchumènes), église. 
 16h30 Conférence de Carême à l’église Saint Symphorien « La sainteté au quotidien avec  
  Madeleine Delbrêl » par le Père Gilles François. 
 17h Cantate de Bach n° 198 par « Les Harmoniques » et « la Maîtrise de Notre-Dame »  
  (Dir. JF Frémont ; orgue M. Jolivet). Libre participation aux frais, église 
  

 
  

 
 


