Les Annonces
de Sainte-Bernadette n°106

VIE DE LA PAROISSE
Ciné-dîner / débat : Tu es collégien, lycéen ou étudiant ? La paroisse sainte-Bernadette t'invite
au prochain ciné-dîner/débat le dimanche 4 novembre de 18h à 21h30, sous le presbytère. Le
film et le débat seront suivis d'un dîner partagé. Contact : isabelle.brolles@laposte.net
ARPEJ78 (3 rue St Nicolas, à coté de notre Église) a besoin d'adultes pour faire du soutien scolaire auprès de jeunes en difficultés du quartier entre le CE1 et la Terminale. L’engagement est de 1
heure par semaine hors vacances scolaires dans le créneau horaire 16h45 et 18h45 les lundi à
Jeudi. L'accompagnement individuel de chaque enfant se fait selon les disponibilités de chacun.
Merci de contacter Olivier Gouraud : 06 82 87 84 55 / olivier.gouraud@laposte.net
Le Groupement Alimentaire du Secours catholique organise une collecte à Carrefour Grandsiècle le 24 novembre. Si vous avez 2 heures libres ce jour-là prenez contact avec Françoise Ioos
par téléphone ou par mail : 06 60 62 06 48 / francoise.ioos@wanadoo.fr.
Par ailleurs nous sommes à la recherche d' hommes disponibles 1 ou 2 matinées par semaine
(hors vacances scolaires) pour nous aider à organiser nos rayons. Merci de prendre également
contact avec Françoise Ioos.

VIE DU DIOCESE ET AU-DELÀ
Le Groupe Interreligieux pour la Paix 78 poursuit le cycle « La laïcité : une chance pour les religions ? » par une 2e soirée jeudi 8 novembre à 20h30 au Centre Huit, avec Benoit FALAIZE, Inspecteur général de l'Éducation Nationale, Mohamed KHENISSI, président de l'association Hermemeo et
Patricia CRÉPY, adjointe en pastorale au lycée St François d'Assise, qui débattront de « La laïcité dans
l’éducation ». Le cycle se terminera par « La laïcité au travail » le 6 décembre.
OCH : Journée des grands-parents d’une personne malade ou handicapée, le samedi 10 novembre de 9h à 17h30 à La Barouillère, 14 rue Saint Jean-Baptiste de la Salle 75006 Paris.
Informations/Inscription : grandsparents@och.fr / 01 70 21 25 19
Ventes au profit des missions des Petites Sœurs des Pauvres : Les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 novembre et les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 novembre
Horaires : vendredi et samedi de 10h à 18h et dimanche de 11h30 à 17h
À « Ma Maison » , 9 avenue du Maréchal Franchet d’Esperey à Versailles
« L’Art de durer en couple » à la paroisse Saint-Michel avec les AFC et Ichtus.
9 novembre : Amour durable : amour possible ? / 23 novembre : Le mariage rend-il libre d’aimer ?
7 décembre : Couple -famille : quel accomplissement ? / 11 janvier : Couple engagé pour durer ?
Modalités d’inscription https://paroisse-saintmichel-versailles.fr
Institut Biblique de Versailles : Les rencontres avec le Ressuscité dans les évangiles synoptiques, conférence du Professeur Odile Flichy au Centre Huit, samedi 10 novembre à 9h30
Re - Traiter ma vie : FONDACIO propose à Versailles une démarche en sept journées ouverte à
tous les jeunes retraités (1 jeudi par mois à partir du 15 novembre 2018). Les thèmes abordés
questionnent le sens à donner à notre vie de retraités.
Informations et inscriptions : www.fondacio.fr Rubrique Formation pour tous / seniors
Contact : Sigolène ROGER 06 63 01 18 04 ou sigolene.roger@gmail.com

Du 5 au 11 novembre 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 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)

AGENDA PAROISSIAL
Lundi 5 novembre 2018

18h :

Prière du chapelet

Mardi 6 novembre 2018

19h :

Messe

Mercredi 7 octobre 2018

9h :

Messe avec partage d’évangile

Jeudi 8 novembre 2018

19h :
19h30 :

Messe
Prière paroissiale (adoration)

Vendredi 9 novembre 2018

9h :

Messe avec prière pour le quartier

Samedi 10 novembre 2018

10h-12h :
18h30 :
19h30 :

Préparation de la messe du 18 novembre
Messe anticipée
Dîner d’accueil des nouveaux paroissiens

Dimanche 11 novembre 2018 9h-10h45 :
11h :

32è dim. du T.O. Année B

16h-18h :

Formation des servants d’autel
Messe pour les défunts de l’année
Bible contée (enfants de 5 à 7ans)
Réunion de préparation collective de Noël

Dates à noter :
Lundi 12 novembre (14h-17h) : Les Lundis du Secours Catholique ( cuisine)
Dimanche 18 novembre : Journée Mondiale des Pauvres (Secours Catholique)
à 11h : Messe avec Éveil à la foi (3 à 7 ans)
Dimanche 25 novembre - Christ Roi : Entrée en église des adultes
Dimanche 2 décembre - 1er dimanche de l’Avent : Entrée en église des enfants du caté
et des jeunes

