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« N’avez-vous pas encore la foi ? »  
 
Et nous, comment réagirions-nous ? Nous 
nous reconnaissons comme disciples du 
Christ. Précisément les disciples du Christ le 
suivent, peut-être même depuis plusieurs 
années. Ils l’ont vu réaliser des miracles. 
 
Jésus dort dans la barque. Quand la tempête se 
lève, le réflexe des disciples est de réveiller 
celui qui a, à plusieurs reprises, montré la 
puissance de Dieu. Ils ont donc la foi, ils savent 
que Jésus peut les sauver. Partant de ce constat, la réflexion de Jésus est étonnante : 
« N’avez-vous pas encore la foi ? » 
 
Qu’est-ce que Jésus peut bien reprocher à ses disciples ? En réclamant l’action de 
Jésus, ils font appel à celui qui, dans son humanité, manifeste Dieu tout puissant. Ce 
qui est le centre de notre foi. Si Jésus remet cet acte de foi en question, alors il remet 
en question notre foi. 
 
Et si le manque de foi des disciples n’était pas envers Jésus, mais envers ce que Jésus 
veut transmettre à ses disciples ? L’unité avec le Christ permet aux disciples de 
rendre Jésus agissant dans le monde. Dit autrement, Jésus demande que non 
seulement nous ayons foi en lui, mais que nous ayons aussi foi en nous, à condition 
que nous rentrions dans le mystère de l’unité avec le Christ selon la formule de Jésus 
(peut-être un peu compliquée à comprendre) : « Que tous soient un, comme toi, Père, 
tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde 
croie que tu m’as envoyé » (Jn 17, 21). 
 
La dernière réflexion des disciples montre l’immaturité de cette foi. Cette foi qui les 
pousse à se tourner vers Jésus dans la peur, un peu comme une superstition, prémice 
d’une foi qui agit avec la toute-puissance de Dieu au travers de nous, si nous nous 
laissons habiter par l’Esprit Saint.  

p. Serard+, curé 
 

12ème dim du T.O.        Jb 38, 1.8-11 ; Ps 106,21-22.24-31 ; 2 Co 5, 14-17 ; Mc 4,35-41 
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VOTRE PAROISSE 
 

Le secrétariat vous accueille le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
 

Messe de semaine :               - Mardi 18h 
                                                   - Mercredi, Jeudi 9h 
                                                   - Vendredi 18h 
                                                   - Samedi 9h 
 

Messe dominicale :               - Samedi 18h 
                                                   - Dimanche 9h30 et 11h 
 

Adoration eucharistique :   - Mardi, vendredi, de 18h30 à 18h45 
 

Confessions :                           -Samedi de 10h à 12h au presbytère 
 

NOS JOIES : Baptême d’Arthur FERHAT-GOROCHOLSKI (samedi 19 juin à 11h) 
 

INTENTIONS 
Samedi 19 juin : Claude GERBY, Antonio XAVIER, Anne-Michèle MALET, Augusta CHAN-WIN-YEN, 
Mr SPATAFORA, Famille MALET-VAINE 
Dimanche 20 juin : Marc FRASEZ (fin de trentain), Edmond LAMY, Fernand PALICOT, Gérard LE 

SCOUR 
Mardi 22 juin : Georgette PRIMET 
Samedi 26 juin : Famille CLERMONT-VALLET, les âmes du purgatoire 
Dimanche 27 juin : André JITANE 
 

Les 3P : Prière & Partage des Pères  

Vendredi 25 Juin → Messe à 18h et/ou rdv à 18h30 
Prière / échanges entre pères de toutes générations,  
en finissant autour d’une bière ! 
Un groupe Whatsapp a été créé pour vous mettre en lien, c’est ici ! 

 

Enfance partenariat Vietnam  

23 et 24 JUIN 
24 avenue St Honoré – 78000 Versailles 
 

CONTES VIETNAMIENS 16h et 17h 
MERCREDI : 9h à 19h30 
JEUDI : 9h à 18h30 
 

GRANDE BRADERIE ANNUELLE ! 
Tous les bénéfices iront au projet en cours : vanille et plantation de 350 arbres, dans 3 
orphelinats et 21 familles nécessiteuses.  
 

→Vêtements et accessoires Agnès B, « petits hauts ». Des centaines de jeans « Cheap Monday » et 
même livres pour enfants. 
→Déco, textile, vaisselle : Ekobo et Bonton 
→Épicerie et plantes : ferme de Gally 
→Artisanat vietnamien (foulard et bijoux) 

 

 



 

Dimanche 27 juin : chapelet de la Miséricorde Divine 
 

Pour nous ouvrir encore mieux à l’action du Saint Esprit dans nos cœurs,  rdv dans notre église entre 
15h00 et 16h00 (l'heure de la miséricorde – le temps de la mort de Jésus-Christ pour chacun de 
nous). Après le temps de louange qui nous permettra de prendre conscience de l’aimante présence 
de Dieu nous lirons l’extrait du Petit Journal de Sœur Faustine et réciterons le chapelet de la 
Miséricorde Divine ou chacun pourra, s’il le souhaite, formuler spontanément ses intentions de prière.  
Dans un deuxième temps, après le temps de témoignages et d’action de grâces, nous pourrons 
présenter au Seigneur pendant la « prière de frères » nos blessures et problèmes d’une manière plus 
« personnalisée », en comptant sur la force de la prière 
communautaire.  
 

 

DU 26 JUILLET AU 01 AOÛT 2021 :  
CAMPS ADSUM  me voici ! 

Ce camp est ouvert à tous les jeunes garçons de 14 à 17 ans qui 
veulent découvrir la vocation de prêtre diocésain. 
Les activités sont variées : sport de montagne et aquatique (lac 
surveillé), messe quotidienne au sanctuaire, veillées type 
scoute… 
Il ne s’agit ni d’une école de prière, ni d’un simple séjour de 
vacances, ni d’une retraite de discernement. Il s’agit de vivre 
l’expérience de la vie de baptisé et de découvrir l’appel à suivre 
le Christ dans toute sa vie. La vocation de prêtre sera 
notamment présentée avec quelques outils de discernement 
ouverts : témoins, film inspirant (Don Bosco), veillée de prière.                 
Un doute ? des questions ?  
→Peur de ne connaitre personne ? : venez à plusieurs ! 

→C’est comment ? : 1 jeune de la paroisse y a déjà participé, contactez-le via la paroisse 😉 

→Autres renseignements : Père Grégoire Leroux – adsum@catholique78.fr – 06 45 15 86 15 
 

 

18ème PÈLERINAGE DIOCÉSAIN JEUDI 15 AOÛT, présidé par Mgr Luc Crepy. 
 

Inscription sur papier libre : nom, prénom, âge, numéro de téléphone, nombre de participants avec 
le nom et l’âge de chacun à déposer / envoyer à la Direction des pèlerinages de Versailles, 16, 
rue Mgr Gibier, 78000 Versailles, tel : 01 30 97 67 61 ou pele15aout@catholique78.fr 
 

Des tracts avec le programme de la journée sont à votre disposition au fond de l’église 
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Dimanche 27 juin à 15h30 à la cathédrale St Louis de Versailles, 
Monseigneur Luc Crepy, évêque de Versailles, ordonnera prêtres : 
Louis Thomazo, originaire de Rambouillet et Vincent Van Geirt, 
originaire de Sartrouville. (Les fidèles auront accès à la cathédrale dans la mesure des places assises.) 
 

      Louis Thomazo 

Le Christ est venu le visiter par mille petits signes et mouvements 
intérieurs jusqu’à l’inviter à discerner, parmi les chemins possibles, sa 
vocation : être prêtre de Jésus. Les exemples de saints plus ou moins 
lointains, mais aussi ceux de prêtres en chair et en os qui ont jalonné 
son parcours, lui ont montré l’importance de chercher du côté de Dieu 
pour répondre à cette question. Ils lui ont donné un enseignement, 
valable toujours et pour tous : Être saint, c’est être du côté de Dieu, 
malgré sa faiblesse, avec pour objectif et comme carburant, la joie. 
« Amour pour amour ! 
Ces trois mots résument ce que je comprends de ma vocation au 
sacerdoce. 
Pour préciser, je pourrais dire rendre amour pour amour. Manière 
d’exprimer qu’en devenant prêtre, je ne fais que répondre à un amour 

qui me précède et dans lequel je puise toute force, toute volonté, tout abandon. Cet amour, je le vois 
dans la vie reçue gratuitement par Dieu-Créateur, dans l’amour de mes parents, dans l’amour vécue 
au sein d’une famille nombreuse, dans les amitiés qui durent, dans la beauté de la création au détour 
d’études d’agronomie, dans la grâce de l’Eucharistie et dans celle du pardon du Dieu-rédempteur qui 
relève sans lassitude. 
Mais je pourrais aussi dire vivre l’amour pour l’amour. Oui, puisque Dieu est amour, le sacerdoce auquel 
je me sens appelé ne vise rien d’autre que cet amour avec comme unique moyen, cet amour-même, 
qui se déploiera par la célébration des sacrements, la prière, la charité pastorale, par toute ma vie de 
prêtre. Priez pour moi comme je prie pour vous dès maintenant. »  

               Vincent Van Geirt 
Personne ne pensait qu’il deviendrait prêtre. Lui non plus. Mais le Père le 
façonna, bien avant qu’il commence à penser au sacerdoce. Le scoutisme, 
des amitiés solides et surtout la prière de la communauté paroissiale ont 
été pour lui un terreau fertile ! Un jour, en troisième, le Seigneur fit retentir 
en lui son appel à tout quitter pour le suivre. Entre joie et refus, le 
cheminement qui suivi ne fut pas une route toute droite. 
Aujourd’hui, à l’issue du séminaire, il est profondément heureux de s’offrir 
entre les mains de Dieu. 
« Le bon pasteur dépose sa vie pour ses brebis » (Jn 13,11). Jésus appelle 
mystérieusement des hommes de tous les horizons pour que par eux, il 
puisse lui-même prendre soin du troupeau. Le pasteur ne peut servir qu’en 
livrant sa vie comme le Christ. C’est ma joie aujourd’hui de m’offrir à Dieu 
pour chacun d’entre vous. Cet appel je l’ai entendu en classe de troisième, 
mais il a mis du temps avant d’émerger pleinement. Livrer sa vie, laisser l’Esprit-Saint nous conduire 
pour qu’à travers nos vies il œuvre dans le monde, cela prend du temps. Cette conversion est même 
permanente ! Aujourd’hui, après sept belles années de préparation, je rends grâce au Père pour la vie 
qu’il me donne. Qu’il me permette de vous servir avec douceur et humilité en toutes choses, à l’image 
du bon pasteur allant au-devant de chacun par amour. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. » 
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