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Dimanche 20 janvier 2019
Chrétiens dans le grand débat national
Aujourd’hui nous est ouvert un champ d’action particulier : le « grand débat
national » initié par l’Etat.
Il n’est question de cautionner ni la démarche des « gilets jaunes » ni l’action
du gouvernement, il est question de prendre la parole pour dénoncer les
situations contraires à notre espérance et de proposer des solutions concrètes
permettant d’ouvrir un avenir moins mauvais et si possible meilleur à ceux qui
sont les Pauvres de notre temps.
« Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ! »
Participer aux réunions proposées dans nos communes, créer des lieux de
partage et de débat entre nous, mais aussi en invitant toutes les personnes de
bonne volonté, ne serait-ce pas une part de la Nouvelle Evangélisation ?
Oser affirmer publiquement que c’est au nom de notre Foi en « Dieu avec
nous » que nous ne pouvons accepter qu’une minorité profite à outrance, alors
que tant d’autres ne sont que dans un état de vie précaire, voire de survie.
Oser affirmer publiquement que « tout ce que l’on fait au plus petit c’est à
Dieu qu’on le fait », donc que toute action en faveur des plus pauvres est un
bien fait pour l’humanité entière, qu’aider le plus pauvre c’est participer au
bonheur de tous.
Témoigner que notre participation à ce débat est une obligation que nous
impose notre Foi, sans crainte des railleries et des critiques. Heureux seronsnous si l'on nous insulte, si l'on nous persécute et si l'on dit faussement toute
sorte de mal contre nous, à cause de notre Foi en Dieu (donc en l’Homme).
Notre récompense sera grande dans les Cieux ! C’est à dire dès à présent !
Alain Andrieux, diacre permanent du diocèse de Versailles
Dans l’action de grâce pour l’ordination de monseigneur Bruno Valentin.
Prions pour lui et pour notre diocèse.

Parcours ‟Osons la missionˮ
"Comment croire en lui sans avoir entendu sa parole, Comment entendre sa parole
si personne ne l’a proclamée ?" Rm 10,14
Prochaine rencontre le mardi 22 janvier.
20h15 apéritif dînatoire au presbytère ; 20h50 dans la cathédrale : chant à l’Esprit Saint,
méditation de la Parole de Dieu, enseignement et témoignage, échange en petits groupes,
complies.
Il s’agit de nous laisser stimuler dans la foi, de devenir davantage disciples missionnaires
et de vivre la conversion pastorale qui ose l’annonce de la foi à tous.
22 janvier : Pour l’annonce du salut
12 février : Enracinés dans la prière
19 février : Sans crainte des difficultés
12 mars : Portés par la joie
Inscription à l’accueil du presbytère ou par mail versaillescathedrale@gmail.com

Vie de la paroisse
Pèlerinage de prêtres du diocèse
100 prêtres du diocèse se retrouveront pour un pèlerinage à Rome du 28 janvier au 1 er
février avec monseigneur Aumonier. À cette occasion, celui-ci a écrit une lettre adressée à
tous les fidèles du diocèse, disponible dans les présentoirs.
Du lundi 28 janvier au jeudi 31 janvier, pas de messes à 19h15. Le père Omer assure la
permanence. La messe du vendredi 1er février à 19h15 est assurée.

Dimanches ensemble, c’est mieux !
Prochaine séance le dimanche 17 février. Apportons et partageons notre déjeuner salle
Sainte-Thérèse après la messe de 11h (accès 8bis rue saint-Honoré). A 14h30 un film vous
sera proposé suivi d’un échange convivial. Contact : clotilde@aclonjon.org / 06 67 07 25 77

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Chaque année le diocèse part en pèlerinage à Lourdes associant malades, hospitaliers,
familles, jeunes, personnes seules, … Cette année, vivons ce temps en paroisse ! Du 22
au 27 avril. Tarif spécial famille. Inscription avant le 15 février.
Contact : Inès Bazin 06 76 74 41 65 / cathedralelourdes@gmail.com
1 / voyage 2 / voyage en
Catégorie :
en CAR
voiture famille
Prix forfaitaire en chambre double
397 €
327 €
Enfant jusqu’à 3 ans partageant la chambre de ses
0€
0€
parents
Enfant de 4 à 12 ans partageant la chambre de ses
235 €
165 €
parents
Enfant de 13 à 17 ans inclus partageant la chambre de
295 €
225 €
ses parents
Supplément chambre individuelle (selon disponibilité)
150 €
150 €

Cercle Saint Jean-Paul II
Groupe de laïcs qui se réunit une fois par mois, le vendredi à 20h30, pour étudier
l’enseignement sans cesse renouvelé de l’Eglise, tout particulièrement celui des papes, afin
de mieux remplir ensuite la mission spécifique qui incombe aux laïcs dans le monde
d’aujourd’hui. Actuellement étude de la lettre apostolique de Saint Jean-Paul II « Salvifici
doloris », sur le sens chrétien de la souffrance. Prochaine réunion le vendredi 8 février.
Contact : Yves et Christine Lafontaine : tél. 06 77 59 08 21 / 01 39 49 09 54 /
y.lafontaine@wanadoo.fr.

Et autour de nous
École d’oraison
La Charité : dessein du Père, œuvre du Fils, fruit de l’Esprit. De 20h30 à 21h30, les
vendredis 25 janvier, 29 mars, 17 mai, 14 juin à la chapelle de l’Immaculée Conception, 8

rue Mgr Gibier à Versailles. Inscription fsspversailles@gmail.com (objet : école d’oraison) /
par courrier : École d’oraison, 14 rue des Moines, 78000 Versailles / SMS 06 27 66 13 75

Cycle de conférences sur la messe
Par le père Jean-Marc Bot, à Saint-Symphorien de Versailles à 20h45
→ Mardi 29 janvier : Le dialogue de Dieu avec son peuple – La liturgie de la Parole
→ Mardi 5 février : Le sacrifice parfait – La prière eucharistique
→ Mardi 12 février : La communion et la mission – Les rites de communion et d’envoi

Écouter…un chemin pour la rencontre
Prendre conscience des bienfaits d'être écouté, vivifier la pratique d'écoute, élargir sa
palette d'outils et ajuster sa posture, et s'appuyer sur les points forts de sa personnalité pour
accueillir et écouter en vérité. Les 21 et 22 janvier au Cénacle, 68 avenue de Paris à
Versailles. Inscription : www.ndcenacle.org

Semaine de l’unité des chrétiens
Célébration œcuménique à l’Eglise Evangélique de Versailles-Clagny, 15bis rue du Parc
de Clagny à Versailles, le mardi 22 janvier à partir de 20h. Ce sont les Églises d’Indonésie
qui ont préparé cette célébration promue, entre autres, par le conseil pontifical pour l’unité
des chrétiens. Sur le thème : « Justice et paix s’embrassent ».

Jeunes pros
Prochain repas le mardi 22 janvier. Topo autour du thème des JMJ de Panama : « Voici la
servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole ». À partir de 19h30 au 5bis rue
Sainte Adélaïde à Versailles. Informations et inscriptions : versaillesjp@gmail.com

66e Journée mondiale des lépreux
Du 25 au 27 janvier. Vers un monde exempt de lèpre, merci de soutenir le combat contre
ce fléau. Quête aux sorties des messes assurée par l’Ordre de Malte. Contact :
contact@ordredemaltefrance.org

JMJ à Paris en union avec les JMJ de Panama
Le samedi 26 janvier dès 17h, tous les jeunes (18-30 ans) des paroisses d’Ile-de-France
sont invités au village JMJ à Paris Saint-Eustache. Conférences, mission, témoignages,
veillée. Contact : Capucine Mandon jeunes@catholique78.fr / 01 30 97 67 64

Conférence ‟Le fait religieux : enjeux et défisˮ
Par René Nouilhat fondateur de l'Institut de Formation pour l'Etude et l'Enseignement des
Religions au Centre Universitaire Catholique de Dijon. Le jeudi 31 janvier à 20h30 au
Centre Huit 8 rue Porte de Buc à Versailles.

École de prière pour les enfants de 7 à 11 ans (CE1 à CM2)
Cette école de prière aura lieu sur deux samedis (au choix les deux samedis ou l'un ou
l'autre) avec sœur Laetitia de la communauté St-Jean. Premier samedi : le 2 février à Vélizy
entre 9h30 et 17h30 ! Inscriptions et renseignements : ecoledepriere78@gmail.com

FAMILY PHONE – Matinée des compétences –
Vous êtes psychologue, conseiller conjugal, psychiatre, avocat, notaire… le service Family
Phone a besoin de vous ! Samedi 2 février (9h- 12h), la Mission pour la Famille du diocèse
de Versailles organise une « Matinée des compétences » à destination des professionnels
et mouvements souhaitant connaitre le service FAMILY PHONE. Présentation, échanges,
rencontres dans le but de faire partie des compétences référencées par le diocèse au
service des couples et des familles. Inscriptions et renseignements : Mission pour la Famille
01 30 97 68 78 – familyphone@catholique78.fr

Camp Karol 2019 pour les lycéens
6 jours de ski, de réflexion, de prière, de jeux et de temps amicaux entre amis accompagnés
par des prêtres et des étudiants. Du 24 février au 3 mars ou du 3 au 10 mars - 555 euros
tout compris. Infos : https://sites.google.com/site/campkarolversailles/ - 07 70 20 65 60 campkarol.versailles@gmail.com

Intentions de messes du 21 au 27 janvier 2019
Lun.

21 19h15 Cyprien de CROUTTE

Mar.

22

Mer.

23 09h00 Marcel LE NOEL

Jeu.

24

Ven.

25 19h15 Marie TENCHON

09h00 Les malades
19h15 Famille Joseph DUCHATELET
09h00 Famille SUTER
19h15 Pierre de VAUMAS

Sam. 26 18h30
Dim.

27

Philippe FORGEOT – Paulick de MINIAC
Francisco, Joaquima et Antonio de BARROS

09h30 Piedades Rosario ROCA APARICIO – Martine ROUYER – Hervé DUBOIS
11h00 Raoul de BLAŸ – Denise DESTREMAU – Françoise FABER

PAS de messe à 19h15 du lundi 28 au jeudi 31 janvier.

Calendrier du 21 janvier au 3 février 2019
14h00 Faithbook

St-Vincent

20h15 Parcours ‟Osons la mission”

Presbytère

Mar.

22

Mer.

23 20h45 Prions en paroisse

Providence

Jeu.

24 09h30 Café rencontre père Boulle et père du Fayet de la Tour

Sacristie

16h50 Les Petits Ostensoirs

Cathédrale

20h00 Totus tuus

Cathédrale

Ven.

25

Lun.

28 20h30 Répétition Petit chœur

Providence

Mar.

29 08h45 P’tit café des mamans

St-Gabriel

Mer.

30 20h45 Prions en paroisse

Providence

Ven.

1er 20h00 Totus tuus

18h00 Conférence Saint-Vincent-de-Paul

St-Vincent
Cathédrale

21h25 ADORATION → 8h45. Office des Lectures à minuit

Providence

Carnet paroissial
Obsèques

Marie-Thérèse HYVERNAT (14 janvier) – Bernard RAGOT (23 janvier)

