Les Annonces
de Sainte-Bernadette n°89

VIE DE LA PAROISSE
Mois de mai, mois de Marie : un chapelet médité est proposé chaque dimanche de mai à 10h15
(avant la messe) sous l’église, ainsi que le lundi à 18h.
Vierge pèlerine dans les familles : s’inscrire sur le panneau au fond de l’église.

Du 14 au 21 mai 2018

Les goûters du lundi du Secours catholique : Prochaine rencontre lundi 14 mai de 14h à 17h.
Messe des Peuples : Dimanche de Pentecôte, 20 mai, 11h. Tous les paroissiens sont invités à
venir en habits de leur région de France ou pays d'origine. Chacun est invité à apporter un mets
de son lieu d'origine pour l'apéritif déjeunatoire qui sera partagé après la messe.
Répétition générale pour les personnes impliquées dans la messe des peuples : samedi 19 mai,
16h dans l'église.
Camp d'été pour grandir dans la foi et la vie fraternelle !
Les paroisses de Sainte- Bernadette et Aubergenville organisent un camp du 7 au 14 juillet 2018
pour les jeunes de 7 à 12 ans à La Chevalerie du Thouet dans les Deux-Sèvres.
Dimanche 10 juin de 16h30 à 18h00 : réunion d'information au presbytère.
Préinscription jusqu'au 20 mai. Prix 250 euros. Bons chèque vacances, CE et aides CAF acceptés. En
cas de difficulté financière, une aide personnalisée est possible, pour que tous les enfants vivent
cette belle expérience spirituelle.
Les feuilles de préinscription sont distribuées à la sortie de la messe. Possibilité de se renseigner/
déposer les préinscriptions au secrétariat du presbytère (01 39 51 56 90).
Remerciements : Comme promis, le père Louis-Pasteur souhaite remercier tous les paroissiens
de Sainte-Bernadette en projetant un film des obsèques de son papa, le dimanche 27 mai à 17h
dans la grande salle sous le presbytère. La projection sera suivie d’un échange et d’un goûter
partagé.

VIE DU DIOCESE ET AU-DELÀ

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 Vendredi : 9h30 - 12h / 16h - 18h30
Mercredi et Jeudi : 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 : à partir de 9h30 (écoute et possibilité de
recevoir le sacrement de réconciliation), sauf les jours
d’obsèques

AGENDA PAROISSIAL
Lundi 14 mai 2018

18h :

Prière du chapelet

Mardi 15 mai 2018

19h :

Messe

Mercredi 16 mai 2018

9h :

Messe avec partage d’évangile

Jeudi 17 mai 2018

19h :
19h30
20h30 :

Messe
Prière paroissiale (adoration)
Réunion annuelle de l’Équipe Prière paroissiale

Vendredi 18 mai 2018

9h :

Messe avec prière pour le quartier

Samedi 19 mai 2018

10h :
16 h :
18h30 :

Préparation de la messe du 27 mai
Répétition générale Messe des Peuples
PAS de messe anticipée

Espérance et Vie animera le mardi 15 mai 2018 la messe de 12 h à Saint-François de Sales, rue de
l’école des postes à Versailles.
10è Veillée de prière pour la Vie : à l'initiative des évêques d’Ile de France, mercredi 16 mai 2018
de 19h30 à 21h30 à la cathédrale Notre-Dame de Paris sur le thème : « La Bioéthique au service
de la vie ». Contact : Service mission pour la famille famille@catholique78.fr
Mercredi 16 mai à 20h30 au Centre Huit, une soirée : "Aide médicalisée à la procréation : pourquoi, comment, à quel prix ?" sur les aspects bioéthiques du début de la vie, vus par une psychologue, Alix Franceschi Léger, psychologue clinicienne, et par un sociologue, Jean-Louis Schlegel,
sociologue des religions, directeur de la rédaction de la revue Esprit. https://www.centre8.org/
Table ronde organisée par l’OCH mercredi 16 mai à 20h30 à la Grande Crypte de St Honoré
D’Eylau à Paris 15è : « Affectivité, sexualité et handicap »
Flyers au fond de l’église - Renseignements et réservation sur www.och.fr
Pèlerinage des mères de famille en vallée de Chevreuse samedi 9 juin 2018 :
« S’offrir à Dieu dans l’instant présent », une journée pour confier nos familles au Seigneur.
Renseignements / inscriptions : www.peleval.com ou pelemerdefamille78@gmail.com

Dimanche 20 mai 2018 10h15 :
11h :
Pentecôte
Année B

Chapelet médité sous l’église
Messe des Peuples
avec Bible contée (5-7 ans)
Suivie d’un apéritif déjeunatoire partagé

À vos agendas
Samedi 26 mai
Dimanche 27 mai
Dimanche 3 juin
Dimanche 17 juin

10h :
11h :
12h :
11h :
11h :

Retraite de première communion des enfants du catéchisme
Messe avec Éveil à la foi (3 à 7 ans)
Dimanches de Sainte-Bernadette
Première communion des enfants du catéchisme
Messe d’action de grâce de fin d’année et des 25 ans de
sacerdoce du Père Louis-Pasteur

