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Comment ne pas être disciple du Christ ? 

  

Pour ne pas être disciple du Christ, il faut préférer nos proches et 

même notre propre vie au Christ.  

Il faut laisser notre croix de côté et il faut refuser de lâcher prise. 

 

Mais si nous avons la folie de désirer être reconnu disciple du 

Christ, alors il nous faut ajuster nos relations affectives par rapport 

au Christ. Il nous faut apprendre à donner notre vie, et il nous faut 

renoncer à tout ce qui nous appartient.  

 

Finalement, être disciple du Christ, c’est répondre à notre vocation. 

 

Pour cela, Jésus nous demande de prendre du temps pour relire 

notre vie pour pouvoir discerner comment le Seigneur veut que 

nous le suivions. 
 
 
 

       p. Serard+, curé 
 
 
 

23ème dimanche du temps ordinaire 
Sg 9, 13-18 ; Ps 89, 3-6.12-14.17 ; Phm 9b-10.12-17 ; Lc 14, 25-33 
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NOTRE PAROISSE 
 
 

Le secrétariat vous accueille : le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
La responsable du catéchisme vous accueille : le mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 11h45 

                                                                    et le mercredi de 14h à 17h et de 18h à 19h. 
 

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 10h30 
 

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

Confessions :                          - Samedi de 10h à 12h au presbytère (sauf baptême) 

Le Café du Curé : Après la messe de samedi 9h, le curé vous invite à partager un 

café au presbytère (sauf baptême) 
 
 

 

INTENTIONS :  
Samedi 3 : Joëlle LUCAS, Famille CATHEAIN-MARTIN 
Dimanche 4 : Paule GERARD, Passionnis RANGUIN 
Vendredi 9 : Paulette, Albert, Sylvaine et les défunts de la famille LECLERCQ-HECQUET 
Dimanche 11 : Passionnis RANGUIN 
 

 

 

MESSE DE RENTREE PAROISSIALE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE À 10H30 
Réservez votre déjeuner et votre après-midi, informations à venir…. 

 

 

Inscriptions éveil (3-6 ans), catéchisme (7-11ans) et aumônerie (collège-lycée) 
 

- Samedi 3 septembre :           au Forum de la ville de 10h à 17h (plateau Descartes) 
- Dimanche 4 septembre :       au presbytère de 11h30 à 12h30 (après la messe) 
- Mercredi 7 septembre :         au presbytère de 10h à 12h et de 14h à 19h 
- Dimanche 11 septembre :     au presbytère de 11h30 à 12h30 (après la messe) 
- Mercredi 14 septembre :       au presbytère de 14h à 19h 

 
À noter dans votre agenda : mercredi 14 septembre à 20h30 

Réunion pour les parents des enfants du catéchisme (7-11 ans)  
 

REPRISE DE :  
LA PRIÈRE DES PÉRES le vendredi 16 septembre 

PRIÉRE DES MÉRES le samedi 17 septembre 
 



 

22/23 octobre : Retraite à l’abbaye de la Trappe de Soligny 
Retraite en silence pendant 24h, propice à la prière avec possibilité d'assister aux 
offices et notamment l'office de nuit.  
Départ samedi matin, retour dimanche après-midi.  

→Inscriptions du 10 au 30 septembre auprès de Christian Robieux par courriel 
(christian_robieux@hotmail.com) ou par téléphone ou SMS au 0610611007. 

 

 

AU FIL DE LA SEMAINE 
 

 
Samedi 3 9h-9h30 Messe de semaine 
 9h30-10h Café du curé 
 10h-12h Permanence du curé (entretien / confession) 
 10h-17h Permanence Eveil/Catéchisme/Aumônerie au    
   Forum de la ville (plateau Descartes) 
 18h-19h Messe Dominicale 
 
Dimanche 4 10h30-11h30 Messe Dominicale 
 11h30-12h30 Inscriptions éveil / catéchisme / aumônerie 
 
Lundi 5 18h-19h Groupe de prière Le Grain de Sénevé 
 20h30 Réunion des catéchistes 
 
Mardi 6 18h-18h30 Messe de semaine 
 18h30-19h30 Adoration 
 
Mercredi 7  9h-9h30 Messe de semaine 
 10h-19h Inscriptions Eveil/Catéchisme/Aumônerie 
  
 

Jeudi 8 9h-9h30 Messe de semaine 
  
 
Vendredi 9  18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 
Samedi 10 9h-9h30 Messe de semaine 
 18h-19h Messe Dominicale 
 
Dimanche 11 10h30-11h30 Messe Dominicale  
                    Quête impérée pour le logement et cadre de vie des prêtres âgés et retraités  
 11h30-12-30 Inscriptions éveil / catéchisme / aumônerie 
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vendredi 9 septembre de 19h30 à 21h00 : 
Veillée de prières avec les futurs diacres en vue du sacerdoce 

Veillée de prière à Saint-Michel de Porchefontaine de Versailles, pour prier avec et pour 
Benjamin et Vincent, mais aussi pour prier pour les vocations en particulier sacerdotales. 
Au programme : Louange, témoignages de Benjamin et Vincent et adoration. 
Contact : Père Amaury du Fayet de la Tour         vocations@catholique78.fr 01 30 97 68 79  
 

WE jeunes Pros Alençon / 17-18 septembre 2022 
Les Jeunes Pros du diocèse de Versailles accompagnés du père Roland-Gosselin  

 

Si tu es dans la vie active et qu'un week-end riche en activités fun et spirituelles 
t'intéresse, inscris-toi au WE à Alençon ! Tu pourras y retrouver d'autres jeunes 
catholiques du diocèse de Versailles. C'est l'occasion de créer de belles amitiés 

entre les groupes avant le grand rendez-vous de l'an prochain : les JMJ à Lisbonne !  
 

Ne tarde pas, seulement 30 places sont disponibles à 65,29€ tout compris 
(logement, repas, visite du sanctuaire, activité canoë, ... seul le repas du samedi midi 

n'est pas prévu) 
Programme : départ samedi 9h30, Pique-nique, Visite, Canoë. Fin de l’activité/départ 
pour la maison à 17h30, Temps libre puis diner à 19h suivi d’un topo et d’une veillée 
jeux et de la prière. 
Dimanche petit déjeuner à 8h30 suivi de la Louange/prière.Préparation messe à 10h, 
puis messe à la basilique à 11h. Déjeuner suivi d’un jeu dans la ville ? Départ à 16h 
pour une arrivée à 18h30. 
 

Renseignements complémentaires : camille.oura@gmail.com 
Inscription: https://forms.gle/NU7yvCMoSbnEdo5u7 
Paiement par Paypal à wealencon2022@gmail.com  

 

 du 17 au 21 octobre : pèlerinage diocésain à ND du Laus 
accompagné par le Père Yannig de Parcevaux  

sur le thème " Venez découvrir la joie de la Miséricorde".  
Une réunion d'information est prévue le dimanche 4 septembre à 18h, salle 

Saint-Louis à l'Evêché de Versailles. 
 

Vous attendez un enfant pour novembre, décembre 2022 ou janvier 2023 ?  
offrez-lui et offrez-vous 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 la 

Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. 
 

Un parcours débute le mercredi 14 septembre à 20h30 (lieu : à préciser sur Versailles) 
Renseignements et inscription: Association privée de fidèles : "Préparation Spirituelle à la 

Naissance" Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 ccdelarochere@yahoo.fr 
http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/ 
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