Les Annonces
de Sainte-Bernadette n°76

VIE DE LA PAROISSE
Pour la messe des Cendres, le 14 février : les paroissiens sont invités à ramener leur buis de l’année dernière pour qu’ils soient brûlés pour la préparation des cendres, avant le mardi 13 février.

Du 5 au 11 février 2018

L’onction des malades sera proposée au cours de la messe du dimanche 11 février 2018.
Ce sacrement est une aide précieuse pour les personnes dont la santé est altérée par la maladie
ou la vieillesse. Pour plus d’information ou pour recevoir ce sacrement, téléphoner au presbytère
( 01 39 51 56 90) ou à Chantal Lefay, du Service pastoral des malades (01 39 50 13 43).

7, rue Saint-Nicolas - 78000 Versailles
 01.39.51.56.90

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

Chemin de Carême 2018 : Les paroissiens sont invités à se regrouper en petites équipes, chaque
semaine de Carême, pour ensemble lire, écouter, méditer, partager la Parole de Dieu en prenant
appui sur les premières lectures de chaque dimanche de ce Carême.
Derniers jours ce week-end pour s’inscrire (fiches à disposition au fond de l'église et à l'accueil).

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.

Patronage des vacances de février : Tous les enfants du CP à la 6ème sont attendus pour une
semaine complète de jeux, bricolage, prière, babyfoot, cuisine, ping-pong.... du lundi 19 au vendredi 23 février 2018 sur la paroisse St Symphorien.
Inscription au presbytère (seules les inscriptions pour la semaine entière sont acceptées.)
Renseignements : patro.saint.symphorien@gmail.com ou Jehanne de Courrèges 06 60 28 62 59
Comité paroissial pour le dialogue avec les musulmans : 1ère rencontre mardi 6 février à 20h30
à l a Paroisse.

VIE DU DIOCESE ET AU-DELÀ
Quatrième conférence sur les Mystères de la Vie Éternelle par le père Jean-Marc Bot, organisée à
l’église Saint-Symphorien, mardi 6 février à 20h45 :
« La Fin du monde : du drame planétaire à l’univers transfiguré »
« La loi de Moïse, de l’enseignement de Jésus à Saint Paul » par M le Rabbin Haddad, organisée par
l’Amitié Judéo-Chrétienne de Versailles lundi 5 février à 20h30 à l’Hôtel de Ville de Versailles.
Rencontres de la Bibliothèque : « L’Église de Pie XI face au nazisme », par le Père Claude Touraille à
la bibliothèque diocésaine, 24 rue du Maréchal Joffre à Versailles, samedi 10 février de 10h à 12h.
Marie, très Sainte, ce que dit la Foi de l’Église : mardis 6 et 13 février 2018 à 20h30
Accueillir ce que croit l’Église concernant la Vierge Marie, à l’écoute du Concile Vatican II.
Se positionner dans la justesse pour entrer dans l’intelligence de la foi, rendre grâce et témoigner.
Centre Ozanam : formation assurée par le Père Claude Touraille . (formation@catholique78.fr)
Espérance et Vie animera le mardi 13 février 2018 la messe de 12 h à Saint-François de Sales, rue de
l’école des postes à Versailles.
Session « Vivre l’économie autrement », proposée par Fondacio à Versailles (rue de l'Ermitage)
vendredi et samedi 9/10 février :
Pour réfléchir, avec des intervenants et une équipe de professionnels, à comment construire ensemble une économie innovante et durable. Inscriptions sur www.fondacio.fr.
Pèlerinage diocésain à Lourdes : du 22 au 27 avril 2018.
Les inscriptions se font à l’accueil de la paroisse avant le 11 février.

AGENDA PAROISSIAL
Lundi 5 février 2018

18h :

Prière du chapelet à l’église

Mardi 6 février 2018

19h :

Messe

Mercredi 7 février 2018

9h :

Messe avec partage d’évangile

Jeudi 8 février 2018

19h :
19h30 :

Messe
Prière paroissiale (adoration)

Vendredi 9 février 2018

9h :

Messe avec prière pour le quartier

Samedi 10 février 2018

10h :
18h30 :

Préparation de la messe du 17 février
Messe anticipée

Dimanche 11 février 2018

11h :

Messe avec Sacrement des malades
et Éveil à la Foi (3-7ans)
Déjeuner Service paroissial des malades
Préparation liturgique des offices de
la Semaine Sainte et de Pâques
Répétition Fête patronale

6è dim. du T.O. Année B
Notre-Dame de Lourdes

12h :
16h-17h30 :
18h-20h

A l’occasion de la messe des malades du 11 février, une quête sera faite à la sortie des
messes du week-end pour aider les malades à se rendre à Lourdes.
Merci de votre générosité !

Dates à noter
Mercredi 14 février : Cendres, entrée en Carême
- 17h30 : célébration pour les enfants
- 20h30 : messe
17 -18 février : Fête Patronale de la paroisse
- samedi 18h30-22h : Sainte-Bernadette en musique suivi d’un apéro dînatoire
- dimanche 11h : messe solennelle suivie d’un apéro

