
Dimanche 12 mai 2019 
 

4ème dimanche de Pâques  

Agenda-Temps forts 

Du changement pour la rentrée ! 
 

Cette Journée mondiale de prière pour les vocations possède une 
saveur particulière cette année. Parmi les multiples vocations qui  
structurent la vie de l’Eglise, la vocation sacerdotale en est une. Les 
prêtres sont appelés à être des hommes habités par l’Evangile, entière-
ment tournés vers Dieu et donnés aux autres, manifestant le visage du 
Christ, Unique Bon Pasteur, auprès de toutes les personnes rencontrées. 
Les prêtres se laissent conduire par la mission qui leur est confiée par 
l’évêque. Ce n’est pas eux qui choisissent leur vie ; A l’origine de leur  
vocation, il y a la réponse à un appel du Seigneur pour le suivre là où Il 
voudra les emmener. C’est ainsi que les prêtres passent !  

Cette année, de nombreux changements ont lieu dans l’équipe 
des prêtres. Le Père Zéphirin, après 3 années d’études philosophiques et 
de service sur notre paroisse, partira au milieu de l’été pour un nouveau 
ministère. Le Père Damien, vicaire depuis 5 ans, deviendra à la rentrée 
curé de Montesson. Et moi-même, votre curé depuis 7 ans, je suis appelé 
comme curé de la Cathédrale à Versailles. Prions les uns pour les autres, 
que le Seigneur apprenne à chacun le chemin de la vie ! Prions aussi 
pour les prêtres qui arriveront, votre prochain curé le Père Pierre-Marie 
Hascal et un nouveau vicaire Stéphane Fonsalas, qui sera ordonné prêtre 
le 30 juin à la Cathédrale. Le Père Gérard demeure vicaire ici et devien-
dra un peu la « mémoire sacerdotale » de la paroisse.  

Au mois de Juin, nous aurons l’occasion de rendre grâce à Dieu 
pour ses dons !  

Père Olivier Plainecassagne.  

Carnet de la paroisse 

 

Ont été baptisés : 
 

Stanislas BOUVATTIER, Ambroise de COURCY  

Jeudi 16 mai  9h     Relais St Louis     Messe pour les malades 
 

Jeudi 16 mai  14h     Eau Vive      Jeudis de la Bible 
 

Vendredi 17 mai  20h     St Jean      Veillée de confirmation 
 

Samedi 18 mai  18h     Notre Dame     1ère communion anticipée 

 

Dimanche 19 mai 9h     Notre Dame     Dimanche de la foi 
 

Dimanche 19 mai 10h     St Jean      Messe de 1ère communion 
 

Dimanche 19 mai 11h     Ste Thérèse     Messe de confirmation 
 

Dimanche 19 mai 11h30   Notre Dame     Messe de 1ère communion 

Maintenant deux possibilités pour la quête : 

 Le panier habituel de la quête qui passe dans les 

rangs pendant la messe 

 Utilisation de L’Appli « La quête » sur votre  

téléphone portable 

Des flyers sont distribués à la sortie de la messe 

Nouveau sur la paroisse !! 



Liturgie-Prière 

Rencontre-Partage 

Accueillir la Vierge pèlerine de Pontmain 

 

Notre paroisse a la chance d'accueillir une des statues 

de la Vierge pèlerine de Pontmain du 13 au 17 mai à 

l'église Notre Dame, où il est prévu de dire un  

chapelet tous les soirs à 18h.  

 

En ces temps troublés nous pourrons prier Jésus,  

soutenus par Marie ! En invitant Marie, c'est une  

occasion unique de méditer son appel à la prière de 

Pontmain : « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. 

Mon Fils se laisse toucher ». 

 

 Samedi 25 mai à 15h au cinéma Louis Jouvet à Chatou 

Film de Frédérique Bedos suivi de témoignages-débat 
 

 Aux côtés de mère Teresa, de l'abbé Pierre, de 

sœur Emmanuelle, Jean Vanier qui vient de nous 

quitter à l’age de 90 ans, figure de prophète dans un 

monde dominé par la compétition, le pouvoir et  

l'argent. Il a fondé les communautés de l'Arche  

autour de la pire des exclusions, celle dont sont  

victimes les personnes qui souffrent d'un handicap 

mental.  

 

Séance supplémentaire : 

 Dimanche 26 mai à 14h au cinéma Louis Jouvet à Chatou 

Pas de témoignages-débat à la suite de cette projection. 

Film sur Jean Vanier : Le sacrement de la tendresse 

 

 Mardi 21 mai, 19h30-21h30, à l’église Saint Sulpice de Paris 
 

« Dans l’épreuve, choisis la vie  » : A l’invitation de tous les 

évêques d’Ile de France, retrouvons-nous à l’église Saint-

Sulpice pour une soirée de témoignages, louange  

et prière, pour confier toute vie naissance, abimée, au 

seuil de la mort, vie renouvelée dans la confiance et  

l’espérance. 
 

Intentions et renseignements : Mission pour la Famille du diocèse de Ver-

sailles – famille@catholique78.fr 

11ème Veillée de prière pour la vie 

La maison Saint-Jean-Baptiste à Versailles est un lieu important pour la 
formation des futurs prêtres de notre diocèse. Elle propose à des jeunes 
hommes une année de fondation dans le Christ et de discernement. 
C’est une première étape indispensable pour tous ceux qui se posent 
sérieusement la question de devenir prêtre. C’est l’occasion de mûrir 
humainement et spirituellement, afin de poser un choix libre et de rece-
voir son appel de l’Eglise.  

Outre un supérieur à plein temps, les candidats sont accompagnés par 
des prêtres du diocèse, des laïcs, des religieux. De septembre à juin, 
l’emploi du temps alterne entre les temps de vie commune et les temps 
forts comme des retraites. La vie quotidienne est marquée par le si-
lence, la lecture méditative de la Parole de Dieu, les enseignements, la 
prière personnelle et commune, les services, l’action auprès des plus 
pauvres et même le sport ! Un autre moment important de l’année est le 
stage d’un mois à l’Arche auprès des personnes handicapées. A la fin de 
l’année, une retraite plus longue permet de présenter au Seigneur ce 
qui a été reçu.  

Je vous invite à prier pour ces jeunes qui répondront à l’appel du  
Seigneur. 

Père Grégoire Leroux 

Dimanche des vocations 

Réservez dès maintenant la date de la fête des 3 clochers !! 

 Dimanche 23 juin à Sainte Thérèse 

11h : Une messe d’action de grâce autour des Pères Olivier,  

Damien et Zéphirin avant leur départ pour leur nouvelle mission. 

mailto:famille@catholique78.fr

