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Témoigner pour Lui devant les hommes…
C’est la mission que le Seigneur assigne à chacun de ses disciples, aujourd’hui peut-être plus qu’hier.
L’apostolat des laïcs est une préoccupation relativement récente. La Lettre
des évêques aux catholiques de France de 1996, les invitait à proposer la foi
de manière plus explicite et à ne pas la vivre dans l’ombre ou la
confidentialité, mais au grand jour. Parce que, œuvrer pour l’évangélisation,
ce n’est pas crier sa foi sur les toits ou dans les rues, mais vivre en
cohérence avec elle et en rendre témoignage par des pratiques sociales de
partage et de respect de tous. La foi ne se décrète pas, ne s’impose pas. Elle
se reçoit. Proposer la Parole du Seigneur suppose le dialogue et non
l’obligation de croire.
Avec le secours de l’Esprit Saint, qui nous est acquis depuis la Pentecôte, ne
laissons pas la crainte du regard des autres envahir notre existence. La
Parole du Seigneur s’inscrit souvent à contre-courant des remous d’époque.
Elle est justice à rechercher, soutien du pauvre, compassion, impatience
devant le mal et patience devant les faiblesses.
Des notions souvent oubliées dans le monde matérialiste où nous vivons, mais qu’en tant que chrétien, il
nous appartient de proclamer en les pratiquant.

Merci ! Et au revoir…
Tout au long de cette année, c'est avec bonheur que nous avons partagé la joie et l'allégresse
communiquées par le Père Patrice. Il célébrera sa dernière messe à Chambourcy le dimanche 30 août. À
cette occasion, comme à la sortie de l’office, nous espérons pouvoir être nombreux à l'entourer pour le
remercier, lui dire au revoir, et lui souhaiter bonne chance dans ses futures missions sacerdotales.
Les détails d’organisation de ce moment de convivialité vous seront communiqués dans les prochains
bulletins, mais d'ici là, merci de réserver cette date…

Se rassembler en diocèse pour fêter Marie…
Comme chaque année, le diocèse de Versailles témoignera de sa foi en se mettant
en marche, aux côtés de Monseigneur Éric Aumonier, pour honorer et vénérer
Marie, en se rendant, le 15 août prochain, de la collégiale Notre-Dame de Mantesla-Jolie à la chapelle de Notre-Dame de la Mer.
Célébrer la messe de l’Assomption, prier le chapelet, chanter les vêpres de la Vierge
Marie, suivant des modalités pratiques qui seront mises en ligne à mesure que
seront connues les directives sanitaires arrêtées par les Pouvoirs Publics pour les
rassemblements.
Attention : Inscription avant le 30 juin :
Direction diocésaine des pèlerinages (16 rue Mgr Gibier – 78000 Versailles)
Tél. : 01 30 97 67 61 ou pele15aout@catholique78.fr

Au risque de la crise…
En prévision de la crise économique et sociale qui se profile, l’équipe organisatrice d’Acteurs d’Avenir a
choisi ce thème pour réfléchir, au cours de son Université d’été, sur le sens même du mot “crise”,
choisissant de l’envisager comme un défi positif ; de chercher à en définir les enjeux ; et de trouver les
leviers de transformation susceptibles de contribuer de manière authentiquement catholique à la société
de demain.
Créée en 2010 par le père Pierre-Hervé Grosjean, l’association Acteurs d’Avenir
entend servir la formation humaine, intellectuelle et spirituelle des dirigeants
économiques de demain, en se fixant comme objectif la création d’un nouveau
réseau de décideurs aux valeurs inspirées par l’exemple et les conseils des décideurs
chrétiens d’aujourd’hui.
Avec l’éclairage d’intervenants de haut vol, cette 10ème session d’Acteurs d’Avenir
aura lieu du 23 au 27 août 2020 à Dourdan.
Attention : 200 places de disponible seulement.
Inscriptions sur le site : https://www.acteursdavenir.org

Informations générales…
Inscription aux messes chaque semaine sur le lien https://app.yepform.com/live/Messes-du-week-end-2728-juin code zjgsat ou en remplissant le coupon à disposition à l’entrée de l’église.
Il faut effectivement se réinscrire chaque semaine sur un nouveau lien communiqué dans le bulletin.
Vous pouvez, recevoir les informations paroissiales en vous inscrivant
sur le site internet, sur la page d’accueil, marge de droite.
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Jeanne RISPAIL
Pour les vocations
Bernard MIRAMOND
Emilienne COESNON
Christine THIPHENE

Cette semaine nous prions pour notre défunte Maryvonne LACHENAUD
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