Les Annonces
de Sainte-Bernadette n°97
Du 8 juillet au 2 septembre 2018
Pèlerinage « Lourdes Cancer Espérance » du 18 au 22 septembre 2018, sous la présidence de Mgr Dominique Rey. Sur le thème : « Faites tout ce qu’il vous dira ». Venez nous rejoindre
vous qui êtes concernés par cette maladie ou bien venez donner de votre temps.
Renseignements et inscriptions : caroline.decazes@orange .fr /
06 03 32 30 56.

Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ? Qu’est devenu notre Mariage ?

Retrouvaille aide les couples à renouer le dialogue, pour retrouver confiance et espoir dans leur mariage.
Le programme débute par un week-end en région parisienne, du 28 (soirée)
au 30 septembre 2018.
Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39
Et aussi : www.retrouvaille-coupleencrise.fr

Sessions d’été pour les familles

7, rue Saint-Nicolas - 78000 Versailles
 01.39.51.56.90

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

AGENDA PAROISSIAL
Horaires des messes pendant l’été à Sainte-Bernadette (à partir du dimanche 8 juillet)
La messe dominicale sera célébrée à 11h30. Il n’y aura plus de messe anticipée le samedi
soir.
En semaine, messes le mercredi et le vendredi matins à 9h
Messe de l’Assomption : mercredi 15 août à 11h30
Reprise des horaires habituels les 1er et 2 septembre
Dans les environs : (planning détaillé des messes dans les paroisses voisines affiché sur le
panneau extérieur)
- à Saint-Michel : messes dominicales le samedi à 18h30 (en juillet uniquement), le dimanche à 10h ; messes en semaine mardi à 9h, jeudi à 19h
- à Saint-Symphorien : messes dominicales le samedi à 18h30 (chapelle Saint-François-deSales), le dimanche à 11h et 18h30, messes en semaine du lundi au vendredi à 19h15
- à Sainte-Elisabeth : messes dominicales le samedi à 18h15 (en juillet seulement), le dimanche à 11h, messes en semaine du mardi au vendredi à 9h
L’accueil à Sainte-Bernadette : Le samedi (10h-12h) du 9 juillet au 3 septembre

Vous cherchez pour l’été un lieu pour vivre quelques jours de vacances spirituelles en
famille ou en couple ! Le feuillet annuel des sessions d’été pour les familles est disponible au diocèse à la Mission pour la famille-famille@catholique78.fr-01 30 97 68 78

Le secrétariat sera fermé du 14 juillet au 27 août inclus.
Déjeuners partagés de l’été (après la messe de 11h30) : dimanche 22 juillet
dimanche 19 août

Bienvenue au père Charles-Pierre Diène : prêtre du diocèse de Thiès (SÉNÉGAL), étudiant à Rome, il assurera le service d’été sur notre paroisse et celle de Saint Michel de
Porchefontaine en juillet et en août.
Vous pourrez le joindre au 06 59 85 01 27 ou par mail : deniharlecs@yahoo.fr

Dates à noter
Dimanche 16 septembre 2018 :

Messe de rentrée paroissiale (pas de messe anticipée
le samedi 15 septembre)

VIE DE LA PAROISSE

Le Père Thierry de Lastic nous quitte à la rentrée prochaine pour rejoindre la paroisse
des Mureaux (Yvelines). Un grand merci à lui pour sa présence à Sainte-Bernadette cette année ; nous lui souhaitons le meilleur pour sa nouvelle mission dans l'amour et au
service du Seigneur. Vous pouvez contribuer au cadeau de son départ en déposant votre participation dans l’enveloppe prévue à cet effet à l’accueil.
Recherche de logement : La conférence Saint-Vincent-de-Paul de la paroisse recherche
un logement pour un jeune homme de 22 ans qu'elle aide.
Ce jeune homme a un emploi. C'est un jeune homme courageux qui a besoin d'un coup
de pouce pour éviter de retourner à la rue. Cela peut-être une chambre pour une durée
limitée ou un logement pérenne type studio.
Vous pouvez contacter Arnaud Kurzenne arnaud.kurzenne@orange.fr ou 07 62 86 96 10
Merci de votre aide.
Catéchisme (CE2, CM1, CM2) : Inscriptions les samedis 1er, 8 et 15 septembre de 9h30
à 12h au presbytère.
Inscriptions à l’aumônerie Hoche-Clagny :
 sur internet via le site www.le48.org
 ou samedi 8 septembre au Forum des Associations, toute la journée
 ou samedi 15 septembre de 9h à 12h au 48 avenue de Paris.
Inscriptions à l’aumônerie du collège Rameau :
Samedi 8 et 15 septembre de 9h à 12h, 20 rue des Condamines.
Invitation : Découverte ou redécouverte du Sacrement de la Confirmation :
L’Esprit Saint a soufflé fort sur notre communauté pendant toute cette année !
(Parcours Alpha, Chemins de Carême, temps pascal avec le baptême de Karine...)
Dans cet élan, le Père Louis Pasteur et le Conseil Pastoral vous proposent, à partir de la
rentrée prochaine, une démarche paroissiale, confiante et fraternelle, de découverte ou redécouverte du Sacrement de la Confirmation, sacrement du témoin !
Jeune ou adulte, confirmé ou non, ou tout simplement en recherche,
vous êtes tous bienvenus à une rencontre d’information Mardi 11
septembre 2018 à 20h, salle sous le presbytère.
Si cette démarche vous intéresse, signalez-vous si possible avant
l'été auprès de la paroisse afin de faciliter la mise en place du projet
(inscription en ligne possible sur notre site)

VIE DU DIOCESE ET AU-DELÀ

Retraites d’été au Cénacle: de nombreuses propositions au centre spirituel du Cénacle,
68 avenue de Versailles à Paris
- Pour vivre les Exercices Spirituels de Saint Ignace pour la première fois :
du 10 au 14 juillet, ou du 15 au 19 juillet ou du 25 au 30 août
- Chercher et accueillir Jésus à l’école des Pères de l’Eglise :
du 1er au 9 juillet, par le Père Bernard Lorenzato, du diocèse de Marseille
- L’Évangile est beau et Jésus a tant de visages :
du 2 au 9 juillet, par Sœur Ghislaine Côté, sœur du Cénacle
- Suivre le Christ avec l’Évangile de Marc :
du 10 au 19 juillet, par Père Maurice Gilbert, jésuite
Renseignements et inscriptions : http://www.ndcenacle.org

16è Pèlerinage à Notre-Dame de la Mer, mercredi 15 août 2018 proposé à ceux qui
souhaitent fêter en diocèse l’Assomption de Marie autour de notre évêque. Messe solennelle à 10h à la collégiale de Mantes, pique-nique tiré du sac, marche (ou car) vers
Notre-Dame de la Mer
Inscription à l’accueil de la paroisse aux horaires de permanence. La participation aux
frais est libre.

Préparation Spirituelle à la Naissance : vous attendez un bébé pour novembre, décembre 2018 ou janvier 2019, offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou
en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman, en méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation puis en recevant la bénédiction
pour votre enfant.
Un parcours débute le mercredi 12 septembre 2018 à 20h30 à Ste Elisabeth, 26 rue J.
Mermoz à Versailles
Renseignements et inscription : Association privée de fidèles "Préparation Spirituelle à
la Naissance", Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 ccdelarochere@yahoo.fr
www.preparation-spirituelle-naissance.com

