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Persévérer 
 

Le passage de l’évangile qui nous est donné ce dimanche à entendre prend la forme 
d’un avertissement. Nous ne devons pas nous égarer, nous ne devons pas nous 
laisser aveugler par des signes troublants. 
De même nous devons nous méfier des faux prophètes, les beaux parleurs, aux 
messages séduisants et rassurants. Dans les épreuves que nous pouvons traverser 
gardons en tête cette promesse que le Seigneur veille sur nous. 
La vertu que Jésus met en avant c’est notre persévérance dans la foi, l’espérance et 
la charité. Cette vertu développe notre dimension prophétique, s’il ne restera pas 
pierre sur pierre dans le temple désigné par Jésus, notre vie terrestre est aussi 
passagère, notre persévérance montre que nous sommes en tension vers l’infini de 
Dieu 
« Le chemin de la perfection passe par la croix. Il n’y a pas de sainteté sans 
renoncement et sans combat spirituel (cf. 2 Tm 4). Le progrès spirituel implique 
l’ascèse et la mortification qui conduisent graduellement à vivre dans la paix et la 
joie des béatitudes : 
Celui qui monte ne s’arrête jamais d’aller de commencement en commencement par 
des commencements qui n’ont pas de fin. Jamais celui qui monte n’arrête de désirer 
ce qu’il connaît déjà (S. Grégoire de Nysse, hom. in Cant. 8 : PG 44, 941C). 
Les enfants de notre mère la Sainte Église espèrent justement la grâce de la 
persévérance finale et la récompense de Dieu leur Père pour les bonnes œuvres 
accomplies avec sa grâce en communion avec Jésus (cf. Cc. Trente : DS 1576). 
Gardant la même règle de vie, les croyants partagent la " bienheureuse espérance " 
de ceux que la miséricorde divine rassemble dans la " Cité sainte, la Jérusalem 
nouvelle qui descend du Ciel d’auprès de Dieu, prête comme une épouse parée pour 
son Époux " (Ap 21, 2). » (Catéchisme de l’Église Catholique 2015-2016) 

 
 
       p. Serard+, curé 
 
 

33ème dimanche du temps ordinaire 
M1 3,19-20a ; Ps 97, 5-9 ; 2 Th 3,7-12 ; Lc 21, 5-19 
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NOTRE PAROISSE 
 

Le secrétariat vous accueille les mardi & vendredi 10h-12h & 14h-16h 
La responsable du catéchisme vous accueille en-dehors des vacances scolaires :  

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) 
 

 

INTENTIONS :  
Samedi 12 : Antonio SAMPER (9h) ; Jacques GUIONNET, Jean LONDOMBA, Julienne 
NGOY 
Dimanche 13 : Bernard VUILLAUME, Famille COTTE-LESAFFRE, Famille GUIONNET, 
Famille LONDOMBA, Famille NGOY 
Mercredi 16 : Claude SALABERT 
Samedi 19 : Claudine BARREAU, Evelyne DIMASCIO, Maxime PETIT 
Dimanche 20 : Rémidjan GROCHOLSKI 
 

 

Cette semaine : 
→Attention, le secrétariat sera fermé mardi 15 novembre 
→Dimanche 20 novembre, quête impérée du Secours Catholique 

 

 

 Le 20 novembre prochain, les 

paroissiens sont invités à entourer Pierre-Emmanuel Spagnol 
lors de son ordination diaconale à 15h30 à l’église Notre-Dame de 
Versailles. 

 

 

LE DENIER DE L’ÉGLISE        
L'Église ne vit que de nos dons. Elle ne reçoit aucune subvention.  
Le denier de l'Église permet à nos prêtres de vivre dignement. La quête dominicale 
ne sert qu'à faire face aux dépenses du fonctionnement de la paroisse. 
Il n'y a pas de montant minimum à donner au denier : tout geste de soutien compte. 

Grand merci par avance pour votre aide 



 

AU FIL DE LA SEMAINE 
 

Samedi 12  9h-9h30 Messe de semaine 
Dédicace de 9h30-10h30 Catéchisme CE2 
La Cathédrale 9h30-10h30 Aumônerie 4ème  
St Louis 10h-11h Aumônerie 3ème  
de Versailles 11h-12h Catéchisme CM1 
 11h-12h Aumônerie 6ème  
 11h30-12h30 Aumônerie 5ème  
 14h-18h TOPO MESSE pour les Marthe&Marie (+Messe18h) 

 17h-18h Répétition LTEC ! à l’église 
 18h-19h Messe Dominicale 
 19h Dîner Lève Toi Et Chante !  
Dimanche 13 10h Rééetition LTEC ! 
 10h30-11h30 Messe Dominicale 
 15h-17h30 Mystagogie des 1éres Communions 
Lundi 14 18h-19h           Groupe de prière Le Grain de Sénevé 

Mardi 15  17h-18h Catéchisme CE1 
Saint Albert 18h-18h30       Messe de semaine 
Le Grand 18h30-18h45 Adoration des enfants 
 18h30-19h30 Adoration 
Mercredi 16  9h-9h30 Messe de semaine 
Sainte 9h-10h Catéchisme CM1 
Marguerite 9h-10h Catéchisme CM2 
 17h-18h Catéchisme CE2  

Jeudi 17 9h-9h30 Messe de semaine 
Ste Elisabeth de Hongrie 
Vendredi 18  18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
Dédicace des 19h15 Prière des pères 
Basiliques St Pierre et St Paul (Rome) 
Samedi 19  9h-9h30 Messe de semaine 
de la Sainte 9h30-10h30 Catéchisme CE2 
Vierge 9h30-10h30 Aumônerie 4ème  
 10h-11h Aumônerie 3ème  
       14h 11h-12h Catéchisme CM1 
      JMJ 11h-12h Aumônerie 6ème  
  diocésaines 11h30-12h30 Aumônerie 5ème  
    22h30 15h-16h Eveil à la foi 
 16h30-18h Catéchisme CM2 
 16h30-18h Préparation au baptême 2nde étape 
 18h-19h Messe Dominicale 
Dimanche 20 10h30-11h30 Messe Dominicale (quête impérée Sec. Catholique) 
Christ, Roi de l’univers 15h30 Ordinations diaconales à N.Dame (Versailles)  
 

 



 

LE MARCHE DE NOEL AURA LIEU LE WEEK-END DU 26-27 NOVEMBRE 
Tombola, brocante de jouets, atelier de création pour les enfants, décoration du sapin 
(samedi), chant de Noël (samedi), Conte de Noël (samedi), bar, stand fleurs, huîtres, 

planches charcuterie/fromage, pâtisserie, couture, bonbons et objets religieux proposés par 
les Marthe&Maries, cartes et bougies de Noël… 

 

Samedi de 14h à 20h Dimanche de 10h à 15h30 
Il est possible de rester dîner sur place le samedi 26 au soir et déjeuner le dimanche 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS : 
→Mercredi 23 à 20h30 pour l’installation des tables et étagères dans les salles  
→Dimanche 27 après la fermeture des stands pour la désinstallation  
→Samedi et Dimanche matin pour déposer vos confections sucrées pour le stand gâteaux 

 

AIMER EN VERITE 
 

Collecte nationale du Secours Catholique à partir du dimanche 20 novembre 
 

Jusqu’au 31 décembre, le Secours Catholique-Caritas France lance sa collecte annuelle. Dans les 
Yvelines, ce sont 2400 bénévoles répartis dans près de 60 équipes locales qui font vivre 100 lieux 
d’accueil et d’accompagnement. Le Secours Catholique accompagne ainsi près de 20000 personnes 
en lien avec les partenaires institutionnelles et associatifs. 
 

À l’occasion de cette journée nationale, des enveloppes-dons seront mises à disposition dans votre 
paroisse et dans les antennes de l’association. En complément des enveloppes, la quête du 
dimanche 20 novembre et la vente de Fraternelles + bougies seront destinées au Secours 
Catholique. Les sommes recueillies serviront à financer leurs actions auprès des personnes à la rue, 
des familles précaires, des personnes isolées, mal logées, sans emploi. Le Secours Catholique a 
besoin de vous ! Merci de votre générosité. 
 

Veufs et veuves : nouveaux groupes de paroles du 29 novembre au 28 mars 
 

Le mouvement "Espérance et Vie - veuvage" propose des rendez-vous, tous destinés à vivre un 
moment privilégié d'encouragement mutuel pour avancer sur notre nouveau chemin de vie. 

 

-Apéro-veuvage au Vésinet le mardi 29 novembre à partir de 17h30 et jusque 21h30. 
-Rando-veuvage (groupes par tranche d'âge) le samedi 4 février de 13h15 à 17h dans le 
parc du Château de Versailles. 
-Journée pour les aînés le mardi 28 mars à Versailles. Selon votre âge et votre disponibilité, 
venez découvrir notre mouvement (en lien avec la pastorale familiale du diocèse de Versailles) 
et expérimenter le réconfort que procure l'échange sur ce que nous vivons.  
 

Inscriptions et infos sur nos autres propositions : esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 
www.esperance-et-vie-yvelines.fr      09 83 38 00 47 (Quidi de Saint Sauveur) 
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