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ŒIL POUR ŒIL ! 
 

Une définition de la justice consiste à dire qu’il faut rendre à chacun selon ce 
qu’on lui doit. Une des conséquences de cette définition, c’est la loi du talion : 
« œil pour œil, dent pour dent » (Lv 24, 20). Cette loi donne un cadre à nos 
réactions qui doivent être proportionnées.  
 
Jésus vient bouleverser cette logique. Jésus nous dit que si on nous frappe sur 
une joue, il faut tendre l’autre joue. Une mauvaise interprétation nous ferait 
nous résigner au mal et nous décourager. Il est plus juste de dire que Jésus 
nous demande de répondre au mal par le bien, et sortir du cercle vicieux du 
mal. 
 
Pour le disciple du Christ, cette attitude fondamentale est possible parce qu’il 
a fait l’expérience de la toute-puissance de l’Amour de Dieu.  
 
L'amour pour l'ennemi constitue le noyau de la « révolution chrétienne », une 
révolution qui n'est pas fondée sur des stratégies de pouvoir économique, po-
litique ou médiatique.  
La révolution de l'amour ! Un amour qui ne s'appuie pas, en définitive, sur les 
ressources humaines, mais qui est un don de Dieu que l'on obtient unique-
ment en faisant confiance sans réserve à sa bonté miséricordieuse.  
 
Voilà la nouveauté de l'Évangile qui change le monde sans faire de bruit. Voilà 
l'héroïsme des « petits », qui croient en l'amour de Dieu et le diffusent même 
au prix de leur vie. 

p. Serard+, curé 
 

7ème dimanche du temps ordinaire : 
1 S 26,2.7-9.12-13.22-23 ; Ps 102,1-4.8.10.12-13 ; 1 Co 15,45-49 ; Lc 6,27-38 

 

Des difficultés pour s’inscrire en ligne à une activité ? Le secrétariat peut vous 

aider le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h : 01.34.60.06.05 
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VOTRE PAROISSE 
 

Durant les vacances scolaires  
le secrétariat vous accueille mardi 22 et vendredi 25 février  de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

 

Messe de semaine :               - Mardi 18h, suivie d’1 heure d’adoration 
                                                   - Mercredi, Jeudi, Samedi 9h 
                                                   - Vendredi 18h30, suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 

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

Adoration eucharistique :   - Mardi, de 18h30 à 19h30 
                                                   - Vendredi, de 19h à 19h15 
 

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

Le Café du Curé :  pas de Café du Curé pendant la période de vacances scolaires 
 

NOS PEINES : Madame PRADEL (Mardi 1er mars à 14h) 
NOS JOIES : Baptême de Louison BOSSERELLE (Dimanche 20 février), Matthieu 
RAMAHARO (Dimanche 27 février), Jean et Henri MOREL-JOUDON (Dimanche 13 mars) 
INTENTIONS : 
Dimanche 20 : André DESCOMBES, Famille DRANSART 
Samedi 26 : Françoise GRUNDT, Famille CLERMONT-VALLET 
Dimanche 27 : Mariette IRAZU 
Samedi 5 mars : Marie et Maurice EHLINGER, Madeleine DOUSSIER, Flavio MINGRONE 
Vendredi 11 : Eliette ENGELBRECHT 

 

 

Pensez à rapporter vos rameaux aux messes du 26 et 27 février en prévision des Cendres ! 

Mercredi 2 Mars  19h-20h   Messe des Cendres  

Samedi 12  10h   Celebration pénitentielle  
pour les familles du catéchisme et de l’Aumônerie 

Samedi 26   7h-17h30  Pèlerinage Paroissial à Chartres 
     Programme & bulletins d’inscription à l’entrée de l’église 

Mardi 12 Avril  20h-21h   Messe Chrismale  
Cathédrale St Louis à Versailles 

Jeudi 14  21h-22h   Messe du Jeudi Saint 

   22h-08h   Adoration tout au long de la nuit 

Vendredi 15  15h-16h   Chemin de Croix 

   17h-18h   Chemin de Croix pour les enfants 

   21h-22h   Célébration du Vendredi Saint 

Samedi 16  10h-12h   Dernières Confessions avant Pâques 

   21h30-23h  Vigile Pascale 

Dimanche 17  11h-12h30  Messe de Pâques 

[Confessions tous les samedis de 10h à 12h] 
 



 

AU FIL DES VACANCES SCOLAIRES 
 

Lundi 21 Fév 18h–19h Groupe de Prière Le Grain de Sénevé 
 

Mardi 22 18h-18h30 Messe de semaine 
 18h30-19h30 Adoration 
 

Mercredi 23 9h-9h30 Messe de Semaine 
 

Jeudi 24 9h-9h30 Messe de semaine 
  

Vendredi 25 18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 

Samedi 26 9h-9h30 Messe de semaine 
 10h-12h Permanence du curé (entretien / confession) 
 18h-19h Messe Dominicale 
  

Dimanche 27 9h30-10h30 Messe Dominicale 
 11h-12h Messe Dominicale (Baptême Matthieu RAMAHARO) 

 15h-16h Chapelet de la Divine Miséricorde, prière de frères 
 

Lundi 28 18h–19h Groupe de Prière Le Grain de Sénevé 
 

Mardi 1er Mars 18h-18h30 Messe de semaine 
 18h30-19h30 Adoration 
 

Mercredi 2 19-20h Messe des Cendres 
 

Jeudi 3 9h-9h30 Messe de semaine 
  

Vendredi 4 18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 

Samedi 5 9h-9h30 Messe de semaine 
 10h-12h Permanence du curé (entretien / confession) 
 18h-19h Messe Dominicale 
  

Dimanche 6 9h30-10h30 Messe Dominicale 
 11h-12h Messe Dominicale 
 12h-15h Répétition Lève Toi Et Chante ! 

 

CHRÉTIENS DANS LE MONDE 
En cette année électorale 2022, les évêques de France ont publié un petit 
texte intitulé « L’Espérance ne déçoit pas ». Ils rappellent que la perspective 
des élections est une formidable occasion de débattre et de discerner et que 
nul ne doit être exclu de la réflexion commune.  
Pour aller plus loin → Le Père Laurent Stalla-Bourdillon en propose un décryptage en 9 
temps, sur la page YouTube du diocèse de Paris : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLU9T1Gb1cTKwyvGq5xyVTvJGuXYGL4wSW 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLU9T1Gb1cTKwyvGq5xyVTvJGuXYGL4wSW


 

NOURRIR SA FOI 
 

 La canonisation du prêtre et ermite 
français Charles de Foucauld aura lieu le 15 mai 

prochain à Saint-Pierre de Rome. 
  

Afin de permettre au plus grand nombre de participer à cet 
évènement, le diocèse de Versailles organise, avec le soutien 
logistique de l’agence Bipel, un pèlerinage à Rome autour de cette 
date. Ce pèlerinage sera accompagné par le Père Xavier Chavane, 
curé de la paroisse St Vincent de Paul de Sartrouville. 
 Programme et inscription en ligne : 
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/canonisation-
charlesdefoucauld/ 

 

AIMER EN VERITE 
 

SAMEDI 12 MARS - Matinée des 
Compétences FAMILY PHONE  

9h-12h au   Centre Ozanam 
La matinée des compétences Family Phone est l’occasion de 
rencontrer les écoutants du service FAMILY PHONE et les 
réseaux de compétences référencées pour poser librement mes questions. 
 

L’occasion également de recruter de nouvelles compétences : sont recherchés des 
psychologues, psychiatres ou pédopsychiatres, conseillers conjugaux, médiateurs familiaux, 
avocats, notaires…), et tout particulièrement des personnes formées aux questions de 
l'inceste et aux problématiques du genre.  

Informations et inscription auprès de famille@catholique78.fr 
 

SAMEDI 2 AVRIL - Journée des mamans d’une 
personne malade ou handicapée  

« Ta vie est précieuse, prends en soin ! »   Mère Teresa 
Une journée pour moi, maman d’une personne malade ou handicapée. 

Pour souffler, prendre soin de moi, déposer les réalités du quotidien, retrouver confiance et 
élan. Au programme : témoignage, échanges entre mamans, ateliers de détente et de 
ressourcement.  

Inscriptions sur bulletin à l’entrée de l’église ou par mail à maman-versailles@och.fr 
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