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Tous les hommes 
 

Saint Paul éclaire notre mission dans le monde : demander à Dieu, 
intercéder et rendre grâce pour tous les hommes et en particulier 
les chefs d’État et ceux qui exercent une autorité. 

L’enjeu est que nous puissions mener une « vie tranquille, calme, 
en toute piété et dignité ». 

Saint Paul est très sensible au fait que notre prière est pour « tous 
les hommes » (la formule revient à trois reprises), car l’unique mé-
diateur qu’est le Christ a donné sa vie en rançon pour tous les 
hommes. Nous aussi, par notre baptême, nous participons à 
l’œuvre de l’unique médiateur et donc nous intercédons pour 
« tous les hommes ». 

La communion des saints s’exerce en confiant le monde à la misé-
ricorde divine. 

       p. Serard+, curé 
 
 

25ème dimanche du temps ordinaire 
Am 8, 4-7 ; Ps 112, 1-2.5-8 ; 1 Tm 2, 1-8 ; Lc 16, 1-13 
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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 : les 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) 
 

NOS JOIES : Baptême de Mathieu RAMAHARO (Samedi 17 septembre à 11h), Liago 
DAURAT (samedi 24 à 11h), et Ellie DERICQ CROMBEZ (dimanche 25 à 11h30) 
 

INTENTIONS :  
Samedi 17 : Janine NOËL, Marie et Maurice EHLINGER, Yvonne, Clotaire et Claude 
BLANCHE 
Dimanche 18 : Denise DURAND, Marie-Thérèse ARNOULD, Francisco CARNEIRO 
Samedi 24 : Mathieu COTTENCEAU, Raymonde TAVERNIER, Jacques LEBON, 
Passionnis RANGUIN, Famille CLERMONT-VALLET 
Dimanche 25 : Liliane CHRISTOPHE 
 

Dimanche 20 novembre, Mgr CREPY ordonnera diacres permanents 

Gontran de Villèle, Yann Porteu, Pascal Langard et Pierre-Emmanuel Spagnol. 

Tous les paroissiens sont invités à les entourer 
à 15h30 à l’église Notre-Dame de Versailles. 

Nous rendons grâce pour ce don de Dieu pour le service de l’Église et de tous les hommes. 
 

Attention, PRIÈRE DES MÈRES reportée au samedi 24 septembre 
(et non le 17 septembre en raison de la veillée de prière de la rentrée paroissiale) 

 

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 ap-midi.  

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

 

Dimanche 18 10h30-11h30 Messe Dominicale             ! Rentrée  

 11h30-14h Apéritif de rentrée         Paroissiale ! 
 
_______FERMETURE ÉGLISE POUR TRAVAUX D’ENTRETIEN SUR LA TOITURE______  

 

Lundi 19 18h-19h          salle N.D.        Groupe de prière Le Grain de Sénevé 
  
Mardi 20 17h-18h Catéchisme CE1 
Les martyrs 18h-18h30      salle N.D.        Messe de semaine 
de Corée 

_______OUVERTURE ÉGLISE APRES TRAVAUX D’ENTRETIEN SUR LA TOITURE______  
  
Mercredi 21  9h-9h30 Messe de semaine 
St Matthieu 9h-10h Catéchisme CM1 
 17h-18h Catéchisme CE2 
   

Jeudi 22 9h-9h30 Messe de semaine 
  
Vendredi 23  18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
St Pio 19h-22h Aumônerie lycéenne 
de Pietrelcina  
Samedi 24 9h-9h30 Messe de semaine 
 9h30-10h Café du Curé 
 10h-10h30 Confessions/Permanence du Père 
 11h Baptême Liago DAURAT 
 11h-12h Catéchisme CM1 
 14h30-18h Réunion du Grain de Senevé (groupe de prière) 
 15h-18h Rentrée des Servantes & Servants  
  (suivie de la messe) 
 16h30-18h Catéchisme CM2 
 18h-19h Messe Dominicale 
 19h Prière des Mères 
 
Dimanche 25 9h45-10h30 Familles du catéchisme : RDV salle Notre Dame  
 10h30-11h30 Messe Dominicale St Joseph 
 11h30 Baptême Ellie DERICQ CROMBEZ 
 15h-16h Eveil à la Foi 
 17h-18h Réunion de LTEC ! (Lève Toi Et Chante) 
 
*Nouveauté : les salles paroissiales ont été re-baptisées :  

                           salle Notre-Dame, salle Saint Germain et salle Saint Louis !        



 

AIMER EN VERITE 
 

LE CONGRÈS MISSION EN PAROISSE À PARIS ! 
Du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre 

Le Congrès Mission permet à tous les chrétiens de commencer leur année en 
choisissant de suivre le Christ et de I ’annoncer. C’est un grand moment ecclésial de 
rencontres.                        →Flyers à l’entrée de l’église 

 

Veufs et Veuves : Rassemblement du 1er au 3 octobre à Lourdes.  
Ateliers, conférences, partages, célébrations et temps libre au menu de cette 
rencontre qui n’a lieu que tous les 5 ans. Un groupe d’environ 40 personnes partira de 
notre diocèse. 
Bon à savoir : une attention spéciale et un programme adapté pour les plus jeunes qui 
seront logés dans le même hôtel au niveau national. 

Inscriptions dès que possible : https://esperance-et-vie-yvelines.fr/ 
 

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".  
 

Ouverture des inscriptions pour les JMJ diocésaines du 19 et 20 Novembre ! 
 

Les Jeunes pro, étudiants, ou élèves en Terminale ont rendez-vous le 19 novembre 
2022 à 14h à Saint-Germain-en-Laye, pour mettre le « Cap sur Lisbonne » et les JMJ 
en 2023. Ils sont attendus aux JMJ diocésaines 2022, dans la continuité des JMJ 
diocésaines de 2021 ! 

« Lève-Toi » (Lc7,14), car le Christ est vivant à tes côtés, Il t’attend ! 
C’est un véritable « Festival de la foi » avec des temps variés qui s’enchaînent pour 
faire cheminer les participants vers une vie renouvelée avec, par et en Christ. 
Au programme : des témoignages, des chants et temps de louange, un spectacle 
prisé, une procession mariale, une veillée en présence de Monseigneur Crepy, et une 
adoration ! 
Il démarre le samedi 19 novembre à 14 h à St Erembert, établissement scolaire de 
Saint Germain-en-Laye, et se termine le dimanche à 9h15 en l’église du centre de 
Saint Germain-en-Laye, après une nuit d’adoration (sauf pour les Terminales pour 
lesquels la fin est prévue à 22h30 le samedi soir) 

 

Toutes les infos ici :  https://cathojeunes78.fr/jmj-diocesaines-
2022/?fbclid=IwAR3xAEzareGhmt2qkLwM3YD0520PmQVpKESipfVSwVMM7WPw0
AhdDIGX-os  
S’inscrire dès maintenant en cliquant sur ce lien ! https://diocese.jmj78.fr/  
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