Les Annonces
de Sainte-Bernadette n°77

VIE DE LA PAROISSE
Pour la messe des Cendres, le 14 février : les paroissiens sont invités à rapporter leur buis de l’année dernière pour qu’ils soient brûlés pour la préparation des cendres, avant le mardi 13 février.
Le Service Paroissial des Malades propose le réconfort d’une visite amicale et éventuellement un
partage eucharistique à des personnes âgées ou malades qui en font la demande. Notre équipe
recherche plusieurs bonnes volontés pour l’aider dans cette mission.
Signalez-lui aussi les personnes que vous connaissez et qui aimeraient être visitées.
Adressez-vous à l’accueil (01 39 51 56 90), ou à Chantal Lefay (01 39 50 13 43) ou à Christian de la
Rupelle (01 39 02 77 58)
Tu es collégien, lycéen ou étudiant ? La paroisse sainte-Bernadette t'invite au prochain cinédîner/débat qui aura lieu le dimanche 4 mars de 18h30 à 22h00, sous le presbytère.
Le film et le débat seront suivis d'un dîner partagé. Contact : isabelle.brolles@laposte.net
Pèlerinage diocésain à Lourdes : du 22 au 27 avril 2018.
Il est urgent de s’inscrire au pèlerinage de Lourdes car les inscriptions seront closes le 12 février à
midi dernière limite. Bulletins d’inscription au fond de l’église ou sur le site de la paroisse.
Tous renseignements à l’accueil de la paroisse ou auprès de Philippe Pluvinet ( 06 14 66 16 89)
Pour l’hospitalité et les non-valides, contacter Jean –Claude Breton (06 08 26 59 22)
- Quête à la sortie de la messe pour soutenir les pèlerins malades qui partent avec l’Hospitalité.
- Comme chaque année, les paroissiens peuvent faire un don pour aider pèlerins valides et familles ayant des difficultés financières mais désireuses d'aller à Lourdes. ( espèces ou chèque à l’ordre
de la paroisse). Contact : Philippe Pluvinet phibed.pluvinet@club-internet.fr
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 10h dans la salle du sous-sol du presbytère.
Contact : Paul-Louis de Chambure (06 86 58 58 60) - Bruno Scherrer (06 22 77 49 78)
Café-rencontre du Secours catholique : ce lundi 12 février de 14h à 17h sous le presbytère.
Notez dès à présent la date de la prochaine rencontre : le 19 mars.

Du 12 au 18 février 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 12 février 2018

18h :

Prière du chapelet à l’église

Mardi 13 février 2018

19h :

Messe

Mercredi 14 février 2018

18h :
20h30 :

Célébration des Cendres pour les enfants
Messe des Cendres

Jeudi 15 février 2018

19h :
19h30 :

Messe
Prière paroissiale (adoration)

Vendredi 16 février 2018

9h :

Messe avec prière pour le quartier, exposition
du Saint-Sacrement, adoration jusqu’à 15h
Chemin de Croix

Cendres

15h :
Samedi 17 février 2018

10h-12h
18h30 :

Préparation de la messe du 25 février
« Sainte-Bernadette en musique » suivie
d’un Apéro dînatoire
PAS de messe anticipée

Dimanche 18 février 2018

11h :

Messe Solennelle de la fête patronale
Bible contée (5-7ans)
suivie de l’apéro mensuel
Réunion Communauté des Peuples
(préparation de la messe de Pentecôte)

VIE DU DIOCESE ET AU-DELÀ
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.
Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ? Qu’est devenu notre Mariage ?
Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et espoir dans leur mariage. Le programme débute par un week-end, du 2 (soirée) au 4 mars 2018, en région parisienne.
Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39 ou www.retrouvaille-coupleencrise.fr
Centre Spirituel Notre-Dame du Cénacle : week-end découverte les 17 et 18 février « Viens et vois »
ouvert aux jeunes femmes pour découvrir la vie religieuse et les vœux, partager avec des sœurs, poser mes questions et échanger avec d’autres qui sont en recherche.
cenacle.versailles@wanadoo.fr

1er dim. de Carême Année B

16h-18h

Appel pour garnir la table de notre apéritif dînatoire partagé :
Cakes, tartes , quiches ou autres et boissons...
Horaires des messes pendant les vacances scolaires :
- Pas de messe anticipée les samedis 17 et 24 février.
- Messes en semaine (pendant les 2 semaines de vacances) :
les mercredis et vendredis à 9h.

