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Accompagnement des enfants de la Paroisse de Bondy 
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Après deux ans d’interruption en raison de l’épidémie, la 
Délégation française de l’Ordre a pu organiser, ce 11 juin, la sortie 
de fin d’année des enfants de la Paroisse du Christ-Ressuscité de 
Bondy, à Versailles. 

Grâce à l’aide du nouveau chevalier ecclésiastique, l’abbé Yves 
Genouville, du Préfet des Yvelines 
et des services du Château de 
Versailles, la délégation a pu 
organiser une journée entière 
particulièrement réussie. 

Les enfants et ceux qui les 
accompagnaient ainsi que plusieurs membre de notre Ordre se sont 
retrouvés à 10 heures pour la messe célébrée par le Père Patrice 
Gaudin, curé de la paroisse du Christ-Ressuscité de Bondy, en la 
cathédrale Saint-Louis de Versailles. A l’issue, une visite guidée de 
la cathédrale a été proposée par l’un des vicaires. 
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Le groupe d’une soixantaine de participants était ensuite reçu à la 
Préfecture des Yvelines par le Préfet qui, après un bref rappel 
historique des lieux, a offert un apéritif dans les jardins de la 
préfecture où tous ont pu pique-niquer  sous le soleil de Versailles 
et des Antilles puisque accras et planteur avaient été préparés par 
nos invités. 

Après le café, le Préfet a proposé la visite de son bureau et  du salon 
des Aigles ce qui a donné lieu à un échange avec les jeunes tant sur 
l’histoire des lieux que sur le rôle du préfet en France, le tout dans 
une ambiance simple et joyeuse. 

 

Nous sommes ensuite parti pour la visite du grand Trianon, du petit Trianon et du hameau de la 
Reine, réparti en 3 groupes de 20 personnes, chacun accompagné d’un membre de notre délégation 
avant, vers 17 heures, de regagner le car affrété pour Bondy. 

Notre délégation a été, à plusieurs reprises, chaleureusement remerciée par le Père Patrice Gaudin 
et les accompagnants qui ont formé le vœu que la prochaine sortie soit encore tout aussi réussie !  


