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La spiritualité du leader
Entre le dimanche dernier et aujourd’hui, nous pouvons dire que Jésus passe
en quelque sorte de l’enseignement sur l’« avoir » à la Bonne Nouvelle sur le
« pouvoir ». Cependant, il n’est pas erroné de penser qu’il s’agit toujours du
fait de posséder, car celui qui commande peut vivre dans la posture de
quelqu’un qui « a » le pouvoir.
Au sujet de l’argent ou du pouvoir, le Fils de l’homme nous recommande des
dispositions intérieures qui font croître l’« être » en nous et dans les autres. Le
chrétien que je suis comprend l’appel, non pas à « avoir du pouvoir » pour être
réellement chef, mais à me faire « serviteur des serviteurs » (servus servorum).
Jacques et Jean, tout comme les onze autres, en dépit de leur vertueuse
indignation, nous ressemblent au moins par le fait qu’en tout homme, est tapis
le désir avoué ou inavoué de commander, dominer, ou simplement d’avoir
raison. Une telle ambition est légitime mais doit être purifiée. Pour s’en rendre
compte, il suffit que chacun se souvienne d’au moins une situation où l’autorité
lui a paru sans appel… qui ne l’a jamais vécu de façon parfois irrespirable
voire opprimante ?
Et pourtant, il y en a un qui, d’égal au Père qu’Il était, a accepté de s’abaisser,
devenant obéissant jusqu’à la mort, et laquelle ? Une mort ignominieuse. Mais,
aujourd’hui, il est exalté, et il est notre « Maître et Seigneur » (Jn13, 14). Quel
est son secret ? Il a juste renversé les vapeurs : au lieu de vouloir être servi, il
a servi ; au lieu de rendre la gifle, il a tendu l’autre joue ; il a donné sa vie en
rançon pour toi, pour moi. Voilà qui est renversant : pour Lui, être grand c’est
être au service (diaconos) et se faire esclave (doulos).
Dieu n’est pas allergique à ceux qui ont une autorité, d’ailleurs Il sait aussi
leurs souffrances, et propose à tous la spiritualité du leader : être efficace et
effacé comme le Maître.
Père Omer Billy Ndangang

Vie de la paroisse
Liturgie des Heures
Du lundi au vendredi (hors vacances scolaires) à la chapelle de la Providence, les Laudes
sont chantées à 7h15 et les Vêpres à 19h (avant la messe du soir).

Équipe des volontaires pour l’entretien de la cathédrale
Nous avons un besoin urgent de jeunes retraités qui peuvent monter sur un escabeau ou
un échafaudage. Renseignements : 01 30 21 58 28 ou le lundi matin entre 9h30 et 12h (hors
vacances scolaires). Merci.

Messe pour les défunts de l'année
Le vendredi 2 novembre l'Église porte tout particulièrement les défunts dans sa prière. Ce
jour-là la messe de 19h15, à laquelle est conviée toute la communauté paroissiale, sera
célébrée pour ceux qui nous sont chers et qui sont entrés cette année dans le mystère de
la mort.

Chanter Noël
Prêts à braver le froid pour chanter et partager la joie de Noël ? Une chorale se monte à la
paroisse pour chanter sur le marché devant la cathédrale samedi matin 15 décembre.
Paroissiens petits et grands, instrumentistes, rejoignez-nous ! Répétitions les lundis 5 et 19
novembre de 20h30 à 22h et les samedis 1er et 8 décembre de 14h à 15h30 à l chapelle
de la Providence. Renseignements : Christine Perrot du Vernay 06 61 34 82 36

Commémoration du 11 novembre
Samedi 10 novembre à 20h30 concert caritatif franco-allemand.
Dimanche 11 novembre : → 9h30 messe du souvenir présidée par monseigneur Aumonier.
→ 15h30 conférence ‟1918-2018 : l’Europe brisée, l’Europe
libérée, l’Europe réunifiée ?” par Pierre Bouillon, professeur agrégé et docteur en histoire.
→ 16h30 concert pour la paix avec 150 enfants des maîtrises de
Versailles dont la maîtrise Saint-Louis.

Solennité de la Dédicace de la cathédrale
Lundi 12 novembre, vêpres à 18h45 et messe à 19h15 présidée par monseigneur
Aumonier entouré des chanoines, séminaristes et postulants.

Ouverture de la librairie de livres d’occasion

En raison des vacances scolaires, la librairie de livres d’occasion sera ouverte le samedi
10 novembre de 10h à 12h. Le dépôt est au profit de la paroisse de la cathédrale.
Rendez-vous 29 rue Hardy, entrée dans la cour à droite, 1er étage. Venez nombreux !

Vente paroissiale 2018 : Samedi 24 et dimanche 25 novembre
→ Vente aux enchères. Nous avons besoin de lots anciens de qualité : tableaux,
pendules, sculptures, vins, argenterie et bijoux ou divers objets d'art (sauf mobilier). Un
catalogue avec photos sera mis à disposition avant la vente qui aura lieu le samedi 24. Pour
cela il vous suffit d'envoyer vos photos détaillées à Bertrand Wemaere :
wemaereexpert@orange.fr ou téléphoner au 06 07 11 66 29 nous vous répondrons pour
vous dire si vos lots sont retenus pour cette vente. Merci à tous.
→ Stand de jeux et jouets : vos enfants ont grandi… Pensez dès maintenant à nous
donner jeux, jouets, jeux de société y compris adultes, articles de puériculture… Le tout
propre, complet et en bon état. Petits dépôts à l’accueil du presbytère, gros dépôts
téléphoner à Laurence Schmitz 06 82 22 16 12 pour prendre rendez-vous. Merci d’avance.
→ Tombola : la vente des billets a commencé. Ils sont disponibles à l’accueil du presbytère
et aux sorties des messes.
→ Dîner cabaret : vous pouvez dès à présent vous inscrire aux sorties des messes, à
l’accueil ou par mail reservationdiner2018@gmail.com

Familles médias
‟L’art n’est pas une fin en soi mais a comme tâche essentielle et comme raison d’être, d’être
un élément de perfectibilité morale de tout l’être… Dans cette optique le cinéma peut être
un instrument de formation très efficace.” Encyclique Vigilitendi cura du pape Pie XI sur le
cinéma. C'est bien dans cet esprit d’éducation à la Vérité et au Beau que Familles médias,
vidéothèque de prêt de DVD est proposée dans notre paroisse. Vous y trouverez 2000 DVD
de tous genres classés par tranches d'âge. Idéal pour passer de belles soirées familiales !
Permanence chaque samedi de 10 h à 12 h, salle Sainte-Cécile, 8 bis rue Saint-Honoré.

Et autour de nous
École d’oraison

Prier, guidés par les Pères du Désert et de l’Église. 7 rencontres le vendredi soir à 20h30
à la chapelle de l’Immaculée Conception, 8 rue Mgr Gibier à Versailles. Ouverte à tous à
partir de 15 ans. Inscriptions jusqu’à la Toussaint : fsspversailles@gmail.com Tracts dans
les présentoirs.

Roulottes du Secours Catholique
Soutien moral autour de soupe, casse-croûte et café, les « Roulottes » assurent une
permanence de19h30 à 20h45 les lundis et mardis place du Marché Notre-Dame, les jeudis
gare rive droite à l’attention des personnes sans-abri ou en précarité.
L’équipe cherche 2 nouveaux bénévoles ... à bientôt !
Contacts équipe roulotte : Dominique Despres 06 79 49 70 82

L’art de durer en couple
Avec les AFC des Yvelines et Ichtus. 9 novembre : amour durable : amour possible ? / 23
novembre : le mariage rend-il libre d’aimer ? / 7 décembre : couple–famille : quel
accomplissement ? / 11 janvier : couple engagé pour durer ?
À 20h30 à la paroisse Saint-Michel, 18 rue des Célestins à Versailles. Inscription :
http://afc78.org/afc-de-versailles/

Jeunes pros

Week-end de rentrée du 2 au 4 novembre à l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Thème :
L’audace missionnaire. Informations et inscription : versaillesjp@gmail.com

Hopeteen
Prochaine journée Hopeteen le samedi 10 novembre à la paroisse Saint-Léger à SaintGermain-en-Laye. Inscription : www.hopeteen.com / Rens : contact@hopeteen.com

Ventes au profit des missions des Petites Sœurs des Pauvres

À « Ma Maison », 9 avenue du Maréchal Franchet d’Esperey (01 78 74 10 00). Les vendredi
9, samedi 10 et dimanche 11 novembre (linge, vêtements, bijoux, jouets, livres) et les
vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 novembre (brocante, tableaux, vaisselle, objets
religieux, matériel électronique). Horaires : vendredi et samedi de 10 h à 18h et dimanche
de 11h30 à 17h. Salon de thé.

OCH
Journée des grands-parents d’une personne malade ou handicapée, le samedi 10
novembre de 9h à 17h30 à La Barouillère, 14 rue Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, Paris VI°.
Infos et inscription : grandsparents@och.fr / 01 70 21 25 19

La Délégation Catholique à la Coopération recrute.
La DDC est le service du volontariat international de l’Église en France depuis 50 ans. Si
vous avez entre 18 et 75 ans et que vous souhaitez mettre votre compétence au service
des plus pauvres et vivre ainsi une expérience humaine, professionnelle et spirituelle
unique, contactez laddc.org ou Denis Pagniez 06 19 43 41 84.

Intentions de messes du 22 octobre au 4 novembre 2018
Lun.

22 09h00 Guy EYMARD-DUVERNAY

Mar.

23 09h00 Sophie LESIEUR

Mer.

24 09h00 Pierre et Charles DOUILLET

Dim.

28 11h00 Jean et Belle de Jour GERVAUX

Lun.

29 09h00 Andrea MOLDEN
09h30 Jean-Pierre VASSEUR

Jeu.

er

1

11h00 Hubert DUHESME – Père Jean-Baptiste SEBE – Jorje CARVALHO
18h30 Alexandre de ALBUQUERQUE
09h00

Ven.

02

Monique BRUNFAUT – Famille Alain MAILLET
Georges et Yvonne GAGNEUX

19h15 Pour tous les défunts
Étienne BASTISSE – Arminda BALEIRA
Joseph, Marthe, Fatima, Thomas
Jean Le FRANÇOIS – Intention particulière
09h30
Georgette et Lucien POIRIER
04
11h00 Jean de HEERE – Bertrand DOUSSAU – Clarisse

Sam. 03 18h30
Dim.

Calendrier du 22 octobre au 11 novembre 2018
19h15 Messe pour tous les défunts

Cathédrale

20h00 ADORATION  8h45. Office des Lectures à minuit

Providence

05

20h30 Chorale ‟Marché de Noël”

Providence

Mar.

06

18h00 Équipe liturgique jeunes ‟Servanteen”

Sacristie

Mer.

07

14h00 Mercredis de Saint-Louis

Ste-Thérèse

Jeu.

08

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

Sacristie

Sam.

10

20h30 Concert franco-allemand

Cathédrale

15h30 Conférence de Pierre Bouillon

Cathédrale

16h30 Concert des maîtrises d’enfants

Cathédrale

Ven.

02

Lun.

Dim.

11

Horaires des messes de la Toussaint
Jeudi 1er novembre messes à 9h30 – 11h – 18h30
Pas de messe anticipée le mercredi soir.

Pas de messe le soir en semaine pendant les vacances scolaires

Carnet paroissial
Baptêmes

Olympe ARTUR

Projet de
mariage

Benoît LAMBERT et Amandine GRATECAP (27 octobre)
Régis SERVAT et Émilie PÉRET (27 octobre)

Mariage

François DINAND et Laetitia de SÈZE

Obsèques

André GROLLEAU (16 octobre)
Sœur Marie-Thérèse DESPOMMARE (17 octobre)

