
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
du 22 janvier 2023 

SEMAINE POUR LES PERSONNES EN SOUFFRANCE 

 « Quand t’avons-nous vu malade, et sommes-nous venus jusqu’à toi ? » « Chaque 
fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait » (Mt 25, 39-40).  

Nous connaissons bien les œuvres de miséricorde, à la fois magnifiques, sans appel 
et exigeantes. Le Christ nous invite à franchir un pas qui va bien souvent contre notre 
naturel : malaise par rapport à la souffrance, peur d’être maladroit, peur d’être mal 
reçu, ou au contraire trop bien reçu et happé par la rencontre, etc. En nous y appelant, 
le Christ ne pas dit que c’est chose facile. C’est pourquoi nous avons souvent besoin 
d’encouragement. 

C’est tout le sens de la semaine pour les personnes en souffrance que nous nous 
proposons de vivre en paroisse. Il s’agit de prendre un temps privilégié, en commu-
nauté, pour nous porter mutuellement à ce qu’on a plus de mal à vivre isolément. Un 
temps privilégié, non pas pour y cantonner notre attention aux souffrants, mais pour 
la vivre et l’expérimenter plus spécifiquement, et mieux la laisser irriguer toute notre 
vie chrétienne communautaire et personnelle de chaque jour.  

Laissons-nous encourager tout spécialement par Notre-Dame de Lourdes. Comme à 
Cana, sa voix douce et bienveillante nous redit au sujet de son Fils : « Faîtes tout ce qu’il 
vous dira. » C’est son intercession qui nous accompagnera chaque soir de la semaine.  

La semaine comprendra aussi une bénédiction spéciale que notre évêque nous invite 
à accorder aux soignants, lors des messes dominicales du 5 février, pour que, dans le 
contexte de crise hospitalière, ils se sachent soutenus par le Christ et la prière de son 
Église.  

Enfin le 11 février, la fête de Notre-Dame de Lourdes sera marquée par une messe 
spéciale, à 15h00 à Notre-Dame-de-la-Résurrection, où le sacrement des malades 
sera conféré. Venons largement nous manifester si nous sentons, pour nous-mêmes 
ou des proches, le besoin de puiser à la source de ce beau sacrement. Venons aussi 
largement entourer nos frères qui le recevront.  

Que la Vierge de Lourdes nous aide à accoutumer notre cœur de chrétiens à toujours 
mieux reconnaître et aimer dans ceux qui souffrent l’image-même de notre Seigneur.  

P. Pierre BOUQUIN, vicaire. 
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CARNET PAROISSIAL  

Baptêmes : Clément DARDENNE, Emma SANCHIS. 
Obsèques : Christiane BURON, Michèle VERMEULEN, Marie-Claude VALETTE, Michèle 
LACOMBE, Marie BOYER, Jean BOISSIN, Monique De BREMOMD D’ARS. 

 

 RENDEZ-VOUS DE LA QUINZAINE 

Atelier mémoire Mardi 31 janv. 14h30 Salle Ste-Thérèse 
Groupe de prière charismatique 
(Parcours effusion de l’Esprit, n° 3) 

Mercredi 1er fév. 20h30 NDR 

Adoration prolongée Vendredi 3 fév. 09h30-10h30 
14h00-00h00 

NDR 
Saint-Antoine 

Chapelet à la miséricorde divine Vendredi 3 fév. 15h00 NDR 

MERCI À TOUS CEUX QUI CONTRIBUENT À LA VIE DE LA PAROISSE 

AUX BRICOLEURS POUR LA PAROISSE 
Nous remercions les sept personnes qui se sont manifestées pour constituer une 
équipe de bricoleurs au service de la paroisse. Nous confions à saint Joseph artisan 
les merveilles qu’ils vont accomplir avec les responsables travaux de la paroisse. 

 

À TOUS  LES DONATEURS DU DENIER DE L’ÉGLISE 
En 2022, les paroissiens ayant contribué au Denier de l’Église ont versé 658 950 € 
ce qui représente une hausse de 4,4 % par rapport à 2021 (631 131 €). Merci aux 
donateurs fidèles depuis des années. Merci aux nouveaux dont nous saluons le 
geste alors que le contexte économique est difficile. Merci à tous ceux qui ont 
contribué au Denier malgré la faiblesse de leurs moyens. Que Dieu vous bénisse. 

 

MÉNAGE DE L’ÉGLISE SAINT-ANTOINE 
Merci à la paroissienne qui s’est manifestée pour aider Emmanuel CANNOUX à faire 
le ménage de l’église Saint-Antoine. Nous avons encore besoin de 6 bénévoles.  
 Isabelle du MESNIL  01 39 66 82 72  administration@paroisselechesnay.com  

VIE DE LA PAROISSE 

LA BOX VOCATION REPREND À NOTRE-DAME-DE-LA-RÉSURRECTION 
La box vocation est un outil simple qui circule de foyer en foyer semaine après 
semaine. Elle permet de prier en famille pour les vocations consacrées dans le 
diocèse et dans l’Église. Pour rejoindre cette chaine de prière, inscrivez-vous via le site 
de la paroisse.  Bérénice de SAINT GERMAIN  07 55 62 04 65   berecognet@yahoo.fr  

 

CONCERT 
Dimanche 29 janvier à 16h00 à l’église Saint-Antoine, l’ensemble vocal Laniakea 
tiendra un concert inaugural. Ce sera l’occasion d’entendre ses 25 chanteuses dans 
des pages de BRAHMS et BRITTEN, accompagnées par une harpe et deux cors. 

 

JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX 
Samedi 29 et dimanche 30 janvier : soutenez l’Ordre de Malte dans sa lutte contre 
la lèpre qui dans le monde touche encore une personne toutes les deux minutes.  
 Paul BAGGIO  06 62 46 74 86 ou Jean-Charles de HEMPTINE  06 80 38 11 29.  
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VIE DU DIOCÈSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE  
Vous attendez un enfant pour mai, juin ou juillet 2023 ? Venez suivre deux 
rencontres riches et originales pour réfléchir autour du tout-petit dans le sein de sa 
mère, contempler les mystères de l’Annonciation et la Visitation, et faire bénir 
l’enfant à naître. Rendez-vous le mercredi 1er février 2023  à 20h30 à Versailles (lieu 
à préciser)  Christine de LA ROCHÈRE  06 16 72 78 33  ccdelarochere@yahoo.fr 
 www.preparation-spirituelle-naissance.com 
 
JOURNÉE DIOCÉSAINE POUR LES GRANDS-PARENTS AVEC NOTRE ÉVÊQUE 
Samedi 25 mars de 9h00 à 17h30 à Saint-Jean-Hulst à Versailles : enseignement, 
temps de prière, témoignage et ateliers, messe. S’inscrire avant le 5 mars 2023 : 
 famille78.fr (16 € par personne)  famille@catholique78.fr  01 30 97 68 78 
 
VEUFS ET VEUVES : TROIS NOUVELLES PROPOSITIONS SELON LES ÂGES  
Le mouvement Espérance et Vie - Veuvage propose différents rendez-vous pour 
nous encourager mutuel sur un nouveau chemin de vie :  

• Rando-veuvage (groupes par tranche d’âge) le samedi 4 février de 13h15 à 17h00  
à proximité de Versailles.  

• Journée-veuvage pour les aînés le mardi 28 mars de 9h30 à 17h00 au Cénacle, 
68 avenue de Paris à Versailles.  

• Des nouveaux groupes de parole à proximité de chez vous sont en train de se 
constituer : 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.  
 www.esperance-et-vie-yvelines.fr   Quidi de SAINT SAUVEUR  09 83 38 00 47  
 esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 
 
MONSIEUR LE CURÉ FAIT SA CRISE 
Vendredi 3 février : spectacle à 20h30 à Notre-Dame-du-Chêne à Viroflay 
Réservez vos places pour une soirée divertissante en famille ou entre amis ! 
 www.billetweb.fr/mlecure-viroflay. Tarif : 15 € la place. 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES  
du lundi 24 au samedi 29 avril 2023 

 

Mgr CRÉPY vous invite à participer avec lui au pèlerinage diocésain à Lourdes, lieu de 
guérison, de conversion et d’espérance pour tous. Vous êtes tous attendus : 
personnes malades, pèlerins individuels, familles, collégiens avec l’aumônerie.  
 Inscriptions en ligne  www.catholique78.fr/lourdes  01 30 97 67 50 
 

L’inscription est différente selon que vous êtes : 
• Personne malade accompagnée et hébergée en hôtel ou accueil hospitalier. 

• Hospitalier. • Pèlerin individuel ou en famille.    
• Collégiens.  • Grands-parents et petits-enfants. 
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Prochain billet le 5/02/2023. Informations à transmettre avant le 30/01/2023. 

SEMAINE POUR LES PERSONNES EN SOUFFRANCE 
 du 4 au 12 février 2023 

 

Voici ce que nous vous appelons à vivre tout au long de ce temps fort paroissial.  
À chacun de voir comment il pourra y participer activement, que ce soit 
individuellement, en famille ou au sein des mouvements et services : 

  
 Temps de prière quotidien 
Du samedi 4 février au jeudi 9 février, de 20h00 à 20h30, à Notre-Dame-de-
la-Résurrection, temps de prière avec adoration du Saint-Sacrement, dépôt 
d’intentions de prières et récitation du chapelet. 

  

 Veillée miséricorde  
Vendredi 10 février, de 20h00 à 22h00, à Notre-Dame-de-la-Résurrection : 
grande veillée avec grande prière pour toutes les personnes en souffrance, 
confessions, adoration et procession du Saint-Sacrement, prière mariale. 

 

 Messes pour le monde de la santé 
Samedi 4 et dimanche 5 février, à toutes les messes dominicales : accueil de 
médecins, d’infirmières, d’aides-soignantes et de personnes travaillant dans le 
monde de la santé. Prière universelle et bénédiction dédiées. 

 

 Messe en l’honneur de N.-D. de Lourdes 
Samedi 11 février, à 15h00, à Notre-Dame-de-la-Résurrection : messe de la 
journée mondiale des malades avec célébration de l’Onction des malades. 

  

 Proposition des sacrements de guérison 
• Vendredi 10 février, à 15h00, à la Maison du Spi (8 avenue Dutartre) : 

récollection préparatoire à l’Onction des malades célébrée le lendemain. 
S’inscrire au secrétariat. Possibilité d’être conduit sur place. 

• Vendredi 10 février, à 20h00, à Notre-Dame-de-la-Résurrection : confessions. 
  

 Démarches fraternelles au choix 
Du samedi 4 février au samedi 11 février, individuellement, en famille ou au 
sein des services et mouvements : partage d’intentions de prière ; visite 
personnelle d’un ou plusieurs voisins en souffrance ; demande de visite d’une 
ou plusieurs personnes que nous connaissons par un volontaire de la paroisse ; 
proposition d’être volontaire pour des visites ou des conduites. 

  

 Repas amical 
Dimanche 12 février à partir de 12h30, au Centre Jean-XXIII. 

  
Pour toute information, proposition ou demande d’aide, prenez le tract 

présentant l’ensemble de la semaine et permettant à chacun d’y participer. 
 01 39 66 82 70  secretariat@paroisselechesnay.com 
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