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Dimanche 24 juin 2018
Itinéraire d’un futur prêtre du diocèse de Versailles
Notre diocèse est dans la joie de l’ordination sacerdotale de 5 nouveaux prêtres
en ce dimanche. C’est un long chemin qu’il faut parcourir depuis l’appel qui
retentit dans le cœur d’un jeune à suivre le Christ comme prêtre et la confirmation
de cet appel par l’Eglise et l’évêque qui confère le don de l’ordination. Mais
plusieurs années sont nécessaires pour permettre un engagement libre, mûri,
paisible et joyeux pour se donner tout entier et pour la vie au Seigneur.
Notre diocèse a la chance d’avoir son propre séminaire pour les premières années
de formation, (ré ouvert en 2007 par Monseigneur Aumonier). Au séminaire de
Versailles, c’est à la maison Saint-Jean-Baptiste (située dans l’ancien couvent des
capucins à Versailles) que commence ce parcours de formation par une année de
fondation spirituelle afin d’enraciner son lien au Christ et vivre pleinement sa vie
baptismale par une vie de prière personnelle et liturgique, la lecture priante de
l’Ecriture Sainte, la vie communautaire et le service de la charité.
Puis viennent deux ans à la maison Pierre-de-Porcaro à Chatou, années où l’on
reçoit une solide formation intellectuelle, principalement à travers l’enseignement
de la philosophie afin d’apprendre à penser et s’initier aux grands
questionnements des hommes, et l’approfondissement de la Parole de Dieu et la
connaissance du Dieu qui se révèle et parle aux hommes comme à des amis.
Notre évêque fait appel à d’autres lieux de formation pour les années suivantes
dédiées à l’étude de la théologie : le Séminaire de Paris, l’Institut d’études
théologiques de Bruxelles, le Studium de l’institut Notre Dame de Vie à Venasque
ainsi que le séminaire français de Rome.
Si les études sont essentielles, elles ne sont qu’un aspect de la vie au séminaire où
l’on reçoit une formation humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale afin
d’être des hommes équilibrés, des chrétiens enracinés en Dieu et bien formés et
bien sur des pasteurs attentifs et zélés, des prêtres selon le cœur de Dieu.
Père Marc Boulle, curé

Nouvelles de la famille Alqas
Les nouvelles de la santé de Majd Alqas ne sont pas bonnes. Aussi nous vous invitons
à vous unir par la prière ou à vous joindre au chapelet récité à l’intention de la famille
Alqas chaque lundi à 17h à la cathédrale (hors vacances scolaires).

Vie de la paroisse
Première messe Laurent Chanon
Ancien scout, ancien clerc de la paroisse, Laurent Chanon, ordonné prêtre pour notre
diocèse le 24 juin, célèbrera une première messe à la cathédrale le lundi 25 juin à 19h15.

Appels de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul
Yvonne est trop seule dans sa maison de retraite. Elle aimerait avoir une visite de temps
en temps alors si vous avez une heure dans la semaine disponible contactez-nous.
Contacts : François de Castelbajac 06 74 73 89 22 / castelbajac.francois@orange.fr ou
Hervé Belbéoc'h 06 60 04 67 83 / hbelbe@gmail.com

Padre Ciné-Club (pour les lycéens)
Viens partager une soirée ciné entre amis suivie d’un échange animé par un prêtre. Le
mercredi 27 juin à 19h30 au presbytère, 4 place Saint-Louis. Fin à 22h30. Chacun apporte
un plat sucré ou salé à partager. Réservation par SMS 06 10 51 20 71

Inscriptions catéchisme primaire 2018-2019
Les samedis 8 et 15 septembre de 10h à 12h à la sacristie.
Horaires des séances le mercredi matin :
CE1 : 10h30-11h30 / CE2 : 9h15-10h15 / CM1 : 9h15-10h15 / CM2 : 10h30-11h30.
Pour le CP : le samedi matin tous les 15 jours de 10h45 à 11h45.

Inscriptions aumônerie Nolhac-Poincaré
Samedi 8 septembre au Forum des Associations
Samedi 15 septembre de 9h à 12h au 48 avenue de Paris.
Ou en ligne via le site : http://le48.org/ rubrique Liens utiles
Renseignements : aumonerienolhacpoincare@gmail.com / 01 39 50 46 61 (hors vacances
scolaires)

Et autour de nous
Braderie scoute
Le samedi 30 juin de 14h à 16h30, paroisse Sainte-Bernadette, 7 rue Saint-Nicolas à
Versailles. Uniformes, équipement individuel et de patrouille. Dépôt le même jour de 9h à
12h. Contact : 06 60 28 62 59 / 06 50 88 84 43 / jeh.decourreges@gmail.com

Foyers étudiants à Versailles et Saint Germain en Laye
Des places sont disponibles pour la rentrée prochaine dans les foyers étudiants du diocèse à
Versailles et Saint Germain. Ils proposent une vie communautaire forte pour les étudiants de 19
à 24 ans, qui souhaitent suivre leurs études tout en approfondissant leur vie de foi avec d'autres.
Ces lieux de vie permettent d'étudier à Versailles, Saint Quentin, Paris, Nanterre...
Pour plus de renseignements : www.catholique78.fr/services/les-foyers-etudiants/
Contact : foyers.etudiants@catholique78.fr

Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer
Le mercredi 15 août, fête de l’Assomption de la Vierge Marie. Inscription avant le 30 juin :
pelerinages@catholique78.fr
Renseignements : tracts dans les présentoirs ou www.catholique78.fr/pelerinages

Vacances découverte et culture
ARC France est une association œcuménique qui propose à des jeunes de partir quelques
semaines l'été avec un groupe de 3 à 6 autres jeunes européens dans des cathédrales en
Europe afin de "faire parler les pierres". La cathédrale accueille, loge et nourrit gratuitement
la communauté, et en échange, les jeunes accueillent les touristes et leur proposent des
visites guidées de l'édifice. Aucune compétence particulière n'est requise !
Renseignements : http://arcfrance.free.fr

Université d'été - Acteurs d'Avenir – 26 au 30 août 2018
Acteurs d'Avenir co-organise avec le diocèse une université d'été pour les étudiants post
bac à Notre-Dame-de-l’Ouÿe (91) sur le thème « La beauté sauve le monde ».
http://www.acteursdavenir.net/

Retraites d’été au Cénacle
→ pour vivre les exercices spirituels de St Ignace pour la 1ère fois, du 10 au 14 juillet ou du
15 au 19 juillet ou du 25 au 30 août.
→ Chercher et accueillir Jésus à l’école des Pères de l’Église, du 1er au 9 juillet.
→ Suivre le Christ avec l’Évangile de Marc, du 10 au 19 juillet.
Renseignements et inscriptions : www.ndcenacle.org

Rencontres de culture chrétienne
Thème : ‟Regards croisés sur l’amitié”, 10 conférences alternant les points de vue
religieux, philosophique, historique, artistique et littéraire. Du lundi 30 juillet au vendredi
3 août à l’abbaye de Fontgombault (Indre).
Infos et inscription : http://beauchapeau.sitego.fr ou Véronique et Olivier Maas : veroniquemaas@orange.fr / 06 81 22 57 69

Familyphone 08 05 38 38 19
La mission pour la famille du diocèse de Versailles est heureuse de vous annoncer le
lancement de Familyphone, c’est-à-dire la « maison hors les murs » pour la famille,
décidée lors du Synode diocésain (décret n°10). Il s’agit en fait d’un service d’accueil
téléphonique anonyme et gratuit, ouvert à tous, qui offre un temps de 1ère écoute et
d’orientation vers des compétences identifiées et qualifiées, pour toute personne en
demande, concernée par une difficulté familiale ou conjugale.
N'hésitez pas à prendre des cartes sur les présentoirs et à en distribuer autour de vous.
Infos : www.familyphone.fr

Préparation Spirituelle à la Naissance
Vous attendez un bébé pour novembre, décembre 2018 ou janvier 2019, offrez-lui et offrezvous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de
sa maman, en méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et de la Visitation
puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. Un parcours débute le mercredi 12
septembre à 20 h 30 à la salle paroissiale de Sainte-Elisabeth, 26 rue Jean Mermoz à
Versailles.
Renseignements et inscription : Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 /
ccdelarochere@yahoo.fr / www.preparation-spirituelle-naissance.com

Pèlerinage Lourdes-Cancer-Espérance
Du 18 au 22 septembre sous la présidence de Mgr Dominique Rey. Thème : ‟Faites tout
ce qu’il vous dira”. Venez nous rejoindre, vous qui êtes concernés par cette maladie.
Parlez-en autour de vous. Ou bien venez donner de votre temps et apporter votre aide.
Renseignements et inscriptions : LCE78, Caroline Decazes caroline.decazes@orange.fr /
06 03 32 30 56 / http://www.lce78.fr

Intentions de messes du 25 juin au 1er juillet 2018
09h00 Marianne LAGARDE-HEIDER

Lun.

25

Mer.

27 19h15 Jacques et Catherine PETTINOTTI

Ven.

29

19h15 1ère messe Laurent Chanon

09h00 Intention particulière
19h15 Anne-Marie ANANELIVOUA

Sam. 30 09h00 Marie-Henriette de FERRIÈRES
Dim. 1er

09h30 Pascal NICOLAS – Lucas BROWN , Séraphin et famille
11h00 Reine LUCAS – Johnny BARATINY – Valentine et Yannick

Calendrier du 25 juin au 8 juillet 2018
Dim.

24

15h30 Ordinations sacerdotales

Cathédrale

Lun.

25

19h15 1ère messe Laurent Chanon

Cathédrale

Mar.

26

19h15 Messe saint José-Maria Escriva présidée par Mgr Aumonier Cathédrale

Mer.

27

Mer.
Ven.

19h30 Padre Ciné-club

Presbytère

20h45 Prions en paroisse

Providence

04

20h45 Prions en paroisse

Providence

06

20h00 ADORATION → 8h45. Office des Lectures à minuit

Providence

Horaires de messe été 2018
du samedi 7 juillet au vendredi 31 août
Du lundi au samedi

9h
Messe anticipée le samedi à 18h30
Le dimanche à 10h30
10h30

Dimanche
Assomption (mercredi 15 août)

Rentrée 2018-2019 – Dates à noter
Samedi 29 septembre
Samedi 20 octobre

Dîner de rentrée, accueil des nouveaux paroissiens
Pèlerinage paroissial à Saint-Étienne-du-Rouvray

Carnet paroissial
Baptême

Céleste BOTHIER

Projet de
mariage

Julien GIRAUD et Sissi XIE (14 juillet)
Ronil SOUKA MASSAMBA et Ariane KOLELA (21 juillet)
Alban LERCHER et Anne-Charlotte GUÉANT (21 juillet – St Dyé sur Loire)
Hubert HOUDET et Clémence LESQUER (28 juillet- Castelnaudary)
Laurent DUGAS de la BOISSONNY et Aurore SURVILLE (25 août – Eure)
Louis BELLET et Constance OHNET (25 août)
Nicolas SILD et Marie PICUT (31 août – Vendée)
Jérémy CONDOU et Amélie DULAC (8 septembre – Orincles)

Obsèques

Nathalie MARMILLOD (20 juin) – François CROS (21 juin)

