Mercredi 11 avril
Le Messie de Haendel par l’ensemble Jubilate. Un oratorio en images, une scénographie unique tirée de tableaux de Philippe de Champaigne. Le Messie, composé en 1741, est considéré comme le chef-d’œuvre du genre. A 20h45, à NotreDame de la Résurrection au Chesnay. Réservations au 01 39 50 10 39.

Agenda paroissial
Baptêmes

Aïda ALAOUI / Christine BARBÉ/ Charlène LECOMTE
Niels PINTO-LECOMTE / Steeven BERAUD / Castille DELUZARCHES
Lou-Anne ARNOULD-ELY / Mélisande ARNOULD-ELY
Amaury ARNOULD-ELY / Lucie CHAVENAS / Timothée MERLE
Mahé MERLE / Nahylane COUTÉPÉROUMAL

Lun 02

9h StS

Pour Jacques

Mar 03

9h StS
12h StF

Daniel DELORME / Pour la famille de VALLOIS
Pour Auguste

Mer 04

9h StS
12h StF

Laura d’ARGOUBET / Gaëtan et Françoise WEDRYCHOWSKI
Intention particulière

Jeu 05

9h StS
12h StF

Nicole de ROTALIER / Henri et Françoise LORNE
Henri BELLOT

Ven 06

9h StS
19h30 StS

Défunts de la famille LEPICIER

Sam 07

9h StS
11h StS
18h30 StS

Valentina et les défunts de sa famille
Baptêmes : Dylan BERCHEUX, Raphaël PORTE
Clarisse JONVILLE
Franck de la RIVIERE / Claude PORTAIS

8h45 StS
10h StS
11h SteG
11h30 StS
18h30 StS

Père Jean DEBAINS
André DURANDAU / Jean-Louis et Denise KASTLER
Josselyne MUR / Maria PICARD
François d’ORGEVAL / Chloé BACHEVILLE
Alain de BENTZMANN

Dim 08

N’ayons pas peur des surprises de Dieu
La nouveauté souvent nous fait peur, mais aussi la nouveauté que Dieu nous apporte, la nouveauté que Dieu nous demande. Nous sommes comme les Apôtres
de l’Évangile : nous préférons souvent garder nos sécurités, nous arrêter sur une
tombe, à une pensée pour un défunt, qui à la fin vit seulement dans le souvenir de
l’histoire comme les grands personnages du passé. Nous avons peur des surprises
de Dieu. Chers frères et sœurs, dans notre vie nous avons peur des surprises de
Dieu ! Il nous surprend toujours ! Le Seigneur est ainsi.
Frères et sœurs, ne nous fermons pas à la nouveauté que Dieu veut apporter dans
notre vie ! Ne sommes-nous pas souvent fatigués, déçus, tristes, ne sentons-nous
pas le poids de nos péchés, ne pensons-nous pas que nous n’y arriverons pas ? Ne
nous replions pas sur nous-mêmes, ne perdons pas confiance, ne nous résignons
jamais : il n’y a pas de situations que Dieu ne puisse changer, il n’y a aucun péché
qu’il ne puisse pardonner si nous nous ouvrons à Lui.
La nouveauté de Dieu se présente aux yeux des femmes, des disciples, de nous
tous : la victoire sur le péché, sur le mal, sur la mort, sur tout ce qui pèse sur la vie
et lui donne un visage moins humain. Et c’est un message qui est adressé à moi, à
toi chère sœur et à toi cher frère. Combien de fois avons-nous besoin de ce que
l’Amour nous dise : pourquoi cherchez-vous parmi les morts Celui qui est vivant ?
Les problèmes, les préoccupations de tous les jours nous poussent à nous replier
sur nous-mêmes, dans la tristesse, dans l’amertume… et là, c’est la mort. Ne cherchons pas là Celui qui est vivant !
Accepte alors que Jésus Ressuscité entre dans ta vie, accueille-le comme ami, avec
confiance : Lui est la vie ! Si jusqu’à présent tu as été loin de Lui, fais un petit pas :
il t’accueillera à bras ouverts. Si tu es indifférent, accepte de risquer : tu ne seras
pas déçu. S’il te semble difficile de le suivre, n’aies pas peur, fais-lui confiance, sois
sûr que Lui, il est proche de toi, il est avec toi et te donnera la paix que tu cherches
et la force pour vivre comme Lui le veut.
Homélie de la veillée Pascale du Pape François

Mardi 3 avril
PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) : un groupe d’hommes de tous âges et
de toute situation, souhaitant être soutenus par la prière et le partage fraternel. N’hésitez pas à nous rejoindre pour une ou plusieurs réunions. Les réunions ont lieu le 1er
mardi de chaque mois de 20h45 à 22h à Ste-Bernadette, 7 rue St-Nicolas.

Vendredi 6 avril
Adoration du Saint-Sacrement de 9h30 à 19h30 à Saint-Symphorien. Vous pouvez vous inscrire sur le planning au fond de l’église Saint-Symphorien. Contact : Dominique Villemain, dominique.villemain@freesbee.fr, 01 39 02 07 55.

Vente au profit des chrétiens d’Orient à la sortie des messes des 7 et 8 avril
Une Française expatriée en Jordanie a créé, avec des Irakiennes réfugiées, l’œuvre
« Les aiguilles de Mossoul » qui vient en aide à 40 familles. La totalité des gains sera
reversée aux familles la semaine suivante. Merci d’avance pour votre générosité.

Lundi 9 avril
Grande veillée Chrétiens d’Orient - Veillée de prière et conférence-témoignage

Tous les 7 ans, les textes de lois bioéthiques sont révisables et dans ce cadre, le gouvernement a lancé une phase de concertation avec la société civile de janvier à avril
2018. Pour que les catholiques puissent y prendre part en connaissance de cause, la
Conférence des évêques de France a mis en place un espace dédié à ces questions et
vous trouverez ici toutes les ressources nécessaires pour approfondir, vous forger
une opinion et l'exprimer sur la plateforme publique mise en place à cet effet.
https://www.catholique78.fr/grandir/leglise-et-societe/etats-generaux-debioethique/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=NL122
Et pour se former :
https://www.padreblog.fr/etats-generaux-de-la-bioethique-non-a-la-fatalite
Et aussi :
Jeudi 12 avril à 20h30, à la cathédrale St-Louis
« Bioéthique : encourager le progrès, apprécier les limites ». Conférence table ronde
avec le Père Brice de Malherbe, codirecteur du département d’éthique biomédicale
aux Bernardins ; le Docteur Anne-Claire Courau, unité de soins palliatifs du Centre
hospitalier de Puteaux ; Tugdual Derville, fondateur d’A bras ouverts et délégué général d’Alliance Vita.

du Père Joseph Abdel Sater, délégué apostolique du Saint Siège en Irak ; avec la participation de la chanteuse libanaise Patricia Atallah. A 20h45 à l’église Ste-Jeanne d’Arc.

Vézelay 2018 - Pèlerinage des pères de famille
Le pèlerinage des pères de famille à Vézelay aura lieu du jeudi 28 juin au dimanche
1er juillet sur le thème « Lève-toi et mets-toi en route ». Les déplacements se feront en
car. Le départ est prévu le jeudi 28 juin à 17h30 (près de la gare RER à Massy). Les inscriptions commenceront en avril. Toute demande d’information complémentaire peut
être faite auprès de Bruno Bourdillat, 06 71 58 24 27.

Les Jeunes pros de Versailles vous proposent de fêter le lundi de Pâques à
partir de 11h30 avec au programme : temps de prière et louange, repas, après-midi
détente (ballade dans Versailles et/ou jeux de société selon la météo). Nous terminerons par la messe du lundi de Pâques. Venez au moment que vous désirez dans la journée et invitez vos amis ! Informations et inscriptions : versaillesjp@gmail.com.
La prochaine soirée JP du 3 avril aura pour thème « le Carême, et après? ». Apéro à
19h30 puis diner (chacun apporte). Ensuite, topo du Père Delort-Laval, partage et
temps de prière. Informations et inscriptions : versaillesjp@gmail.com.
Dimanche 8 avril
Messe des collégiens - Tous les collégiens musiciens sont invités, même s’ils ne
font pas partie de l’aumônerie Rameau, à rejoindre le groupe qui animera la messe à
18h30, à Saint-Symphorien. Répétition à 17h45. Contact : aumonerie.rameau@
wanadoo.fr.

Méthodes naturelles de régulation des naissances - Une formation, animée par
un membre du CLER, aura lieu les mardis 3 et 10 avril à la Maison paroissiale, 97 av.
Gaston Boissier à Viroflay. Inscriptions : 06 20 94 28 35 ou pfn.yvelines@gmail.
com. Informations sur www.methodes-naturelles.fr ou www.cler.net.

Mercredi 4 avril
Rencontre avec Nicolas Diat autour de son dernier livre « Un temps pour mourir ».
Après son livre d’entretiens avec le Cardinal Sarah, Nicolas Diat a visité plusieurs monastères pour parler de la mort avec des abbés et des moines infirmiers. Il en résulte
un livre saisissant, une galerie de portraits et des réflexions sur la fin de vie qui résonnent avec l’actualité. A 18h à la Procure, 16 rue Carnot.

Samedi 7 avril
Vous êtes maman d’un enfant malade ou handicapé ? Ne restez pas seule ! Venez
nous rejoindre à la Journée des mamans organisée par l’OCH à St-Michel de Porchefontaine. Plus de renseignements sur www.och.fr. Contact : Marie-Pierre Valdelièvre,
06 98 48 60 96 ou Isabelle Schürr, 06 18 29 69 26.
L’Eglise de Pie XI face au communisme athée, par le Père Claude Touraille. Accueil
convivial à 9h30, suivie de la conférence à 10h. A la Bibliothèque diocésaine, centre
Ozanam, 24 rue du Mal Joffre.

Dimanche 8 avril
Comment placer l’individu et ses libertés au cœur de la politique ? Conférence avec
F.-X. Oliveau, sur l’adaptation des structures sociales à l’ère du numérique, et M. de
Basquiat, sur le revenu d’existence. A 16h à l’église St-Michel de Porchefontaine.

