Les Annonces
de Sainte-Bernadette n°68

VIE DE LA PAROISSE
1ère rencontre du Comité Paroissial pour le dialogue œcuménique : lundi 4 décembre à 20h30
Rassemblement des mamans de la Prière des Mères et de toutes celles qui ont un cœur de

mère avec la responsable national du mouvement de la Prière des Mères .
Venez approfondir la spiritualité du mouvement et prier le mercredi 6 décembre à l’église
Saint Symphorien: 9h - messe, 9h45 - conférence suivie de la prière pour nos enfants.
Une garderie sera assurée

Du 4 au 10 décembre 2017
7, rue Saint-Nicolas - 78000 Versailles
 01.39.51.56.90

Mail : stebernadette78@gmail.com
www.paroisse-sainte-bernadette.fr

Denier de l’Église 2017 : Le Denier de l'Eglise est la ressource principale de l'Eglise. Notre contribution est essentielle pour permettre à l'Eglise d'assurer le traitement des prêtres, la formation des
séminaristes, le soutien aux activités pastorales, l'entretien des Eglises et édifices …
Tout le monde est concerné ...
Historiquement, les collectes de dons sont très importantes en novembre et décembre, c'est toujours vrai pour 2017 : ne manquons pas ce rendez-vous essentiel pour la vie de notre communauté.
Pour effectuer votre don :
- par chèque, à l'Association Diocésaine de Versailles (16, rue de Mgr Gibier - 78 000 Versailles)
- par internet (en 3 clics), carte bancaire ou prélèvement automatique :
+ site Paroisse Sainte Bernadette,
+ puis, Connaître la Paroisse,
+ puis, Soutenir la Paroisse / Le denier de l'Eglise / Je donne pour l'Eglise
Déduction possible de vos impôts de 66 % du montant versé. Un grand merci à vous …
Contact : Xavier Maitrier, chargé du denier pour la Paroisse steberndenier@gmail.com

Horaires d'accueil au presbytère
(hors vacances scolaires) :
Lundi : 16h - 18h
Mardi et Jeudi : 9h30 - 12h / 16h - 18h45
Mercredi et Vendredi : 9h30 - 12h / 16h - 18h
Samedi : 9h30 - 12h

Permanence du curé (le père Louis-Pasteur) :
Mardi : 17h-18h30, Vendredi : 17h-19h30
(hors vacances scolaires)
Permanence du père Thierry de Lastic :
Mercredi matin : de 9h30 à 10h30 (écoute et possibilité
de recevoir le sacrement de réconciliation), sauf les jours
d’obsèques

Café Emploi à Sainte-Bernadette : le Rendez-vous du lundi !
Autour d'un café, la Paroisse Sainte-Bernadette propose aux personnes en recherche d'emploi,
un temps d'échange et de partage chaque lundi à 10 h dans la salle du sous-sol au presbytère.
Contact : Paul-Louis de Chambure (06 86 58 58 60) - Bruno Scherrer (06 22 77 49 78)

VIE DU DIOCESE ET AU-DELÀ
Espérance et Vie animera le mardi 5 décembre 2017 la messe de 12 h à Saint-François de Sales,
rue de l’école des postes à Versailles.
Un pape dans la tourmente, Pie XI l’intrépide !
Parcours en 3 soirées animées par le père Claude Touraille les 4 et 11 décembre et le 15 janvier à
20h30 au Centre Ozanam, 24 rue du maréchal Joffre à Versailles formation@catholique78.fr
Jeunes professionnels de Versailles : Prochaine rencontre mardi 5 décembre à 19h30
5 bis rue Sainte Adélaïde. Après un apéritif suivi d'un dîner, Mélanie Arrivé viendra témoigner au
sujet de Međugorje, lieu d’apparitions mariales en Bosnie : elle parlera de l'historique des apparitions, des voyages qu'elle a fait en ce lieu et de son engagement dans l'association qu'elle a
créée. Un temps de prière clôturera la soirée. Inscriptions : versaillesjp@gmail.com
Oratorio de Noël de Bach : samedi 16 décembre, à 21h, à la cathédrale Saint-Louis de Versailles :
Prix des billets : 20 €, tarif réduit : 15 € Bénéfices reversés à la Ligue contre le cancer des Yvelines
En vente sur : www.ligue-cancer.net/cd78, www.fnac.com

AGENDA PAROISSIAL
Lundi 4 décembre

18h :

Prière du chapelet à l’église

Mardi 5 décembre

19h :

Messe

Mercredi 6 décembre

9h :

Messe avec partage d’évangile

Jeudi 7 décembre

19h :
19h30 :

Messe
10è soirée du parcours Alpha
Prière pour le parcours Alpha (adoration)

Vendredi 8 décembre

9h :

Solennité de l’Immaculée Conception

Samedi 9 décembre

10h :
18h30 :

Préparation de la messe du 17 décembre
Messe anticipée

Dimanche 10 décembre 11h :
2è dimanche de l’Avent
12h :
12h :

Messe avec Éveil à la foi (3 - 7 ans)
Apéro mensuel (1er dimanche du mois)
Foi et Lumière

Lancement de la campagne pour les chantiers du Cardinal
à la sortie de la messe de ce dimanche.

Dates à noter
Lundi 11 décembre à 12h :

Déjeuner et goûter du Secours catholique

Samedi 16 décembre à 18h 30 :

Célébration Pénitentielle à l’église

Dimanche 17 décembre à 9h :
Dimanche 17 décembre à 11h :

4è formation des servants d’autel
Bible contée

