Les Annonces
de Sainte-Bernadette n°73

VIE DE LA PAROISSE
Fête patronale de Sainte-Bernadette : samedi 17 et dimanche 18 février 2018
Le samedi soir, soirée festive sur le thème de « La Rencontre », avec beaucoup de musique, de la
vidéo : un temps joyeux, priant et festif « Sainte Bernadette en musique », suivi d’ un apéritif dinatoire sous le presbytère.
Le dimanche, messe solennelle à 11h, suivie d’un Apéro qui sera celui du 3è dimanche du mois pour
une fois.

Pèlerinage paroissial en Terre Sainte : février 2019
Ce pèlerinage prévu dans notre plan paroissial aura lieu, pendant les vacances scolaires, entre le 18
et le 27 février 2019. Un comité y travaille déjà en lien avec l'agence de voyage BIPEL. Une réunion
d’information aura lieu le vendredi 26 janvier à 20h30 au presbytère pour présenter le projet, son
coût et les modalités de règlement mises en place afin de favoriser la participation du plus grand
nombre de paroissiens.Contact: jf.pommier@wanadoo.fr /  01.39.51.56.90

Sortie paroissiale, le jeudi 10 mai 2018, jour de l’Ascension : Retenez déjà la date !
Nous montons une petite équipe pour la recherche du lieu, l’organisation. Faites-vous
connaître ! Une réunion d’information est prévue fin janvier. Contact : Laurence Thomas lofertho@gmail.com

VIE DU DIOCESE ET AU-DELÀ
Espérance et Vie: Messe en union avec nos conjoints disparus, le mardi 16 janvier 2018 à 11h
dans la chapelle des Petites Sœurs des Pauvres, 7 avenue Franchet d’Esperey à Versailles, suivie
sur place d’un repas convivial.
Conférence d'Anne-Bénédicte Hoffner, journaliste à La Croix, sur son livre : "Les nouveaux acteurs de l'islam", mardi 16 janvier à 20h30 au Centre Huit (8 rue Porte de Buc, Versailles)

Du 15 au 21 janvier 2018
7, rue Saint-Nicolas - 78000 Versailles
 01.39.51.56.90

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

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

AGENDA PAROISSIAL
Lundi 15 janvier 2018

18h :

Prière du chapelet à l’église

Mardi 16 janvier 2018

19h

Messe (pierre DUPONT)

Mercredi 17 janvier 2018

9h :

Messe avec partage d’évangile (Pierre DUPONT)

Jeudi 18 janvier 2018

19h :
19h30 :

Messe (Pierre DUPONT)
Prière paroissiale (adoration)

Vendredi 19 janvier 2018

9h :

Messe avec prière pour le quartier (Claude GRESSIER)

Samedi 20 janvier 2018

10h :
Préparation de la messe du 28 janvier
14h à 15h30 : Répétition de chants (Théofan)
18h30 :
Messe anticipée

Première conférence sur les Mystères de la Vie Éternelle par le père Jean-Marc Bot, organisée à
l’église Saint-Symphorien, mardi 16 janvier à 20h45 : L’Enfer : le courage d’avoir peur.
1ère soirée des jeunes professionnels de Versailles : mardi 16 janvier. Après un apéritif suivi d'un
dîner, 3 membres des conférences Saint Vincent de Paul viendront témoigner de leur engagement. R V à partir de 19h30 au 5 bis rue Sainte Adélaïde.Fin vers 22h après un temps de prière.Informations et inscriptions : versaillesjp@gmail.com
Marche des Rois : proposée par la paroisse Notre-Dame et les AFC samedi 20 janvier 2018
RDV à 13 h place du marché Notre-Dame costumés (dromadaires, promenades à dos d’âne…)
Fin à 15h30 à Notre-Dame après la prière et le goûter (Renseignements : louise.tissier@sfs.fr )
Conférence à l'église Saint-Michel, "PMA / GPA : prenons le temps de la réflexion et du débat",
samedi 27 janvier à 16 h, avec Jean-Noël Barrot, François-Xavier Bellamy, Marie Derain, René Poujol, et Etienne de Montéty,.
Pèlerinage diocésain à Lourdes : du 22 au 27 avril 2018
« Faites tout ce qu’il vous dira » : A l’invitation de notre évêque, venons à Lourdes pour entendre
la Vierge Marie nous donner ce beau conseil !
Bulletins d’inscription au fond de l’église. Les inscriptions se font à l’accueil de la paroisse avant
le 11 février. (Le coût ne doit pas être un obstacle à la participation).

Dimanche 21 janvier 2018 9h45 :
11h :
3è dim. du T.O. Année B
12h :

Matinée caté
Messe avec Éveil à la Foi(3-7 ans)
Les dimanches de sainte-Bernadette

dimanche 21 janvier à 16h : Vêpres Œcuméniques en la cathédrale Saint-Louis célébrées par Mgr Aumonier avec les sœurs des différentes communautés catholiques et
diaconesses de Reuilly.

Dates à noter
Samedi 27 janvier 2018 : Jeunes foyers : apéro dînatoire après la messe de 18h30
Dimanche 28 janvier 2018 à 11h : Bible contée ( 5-7 ans)

