Les Annonces
de Sainte-Bernadette n°127

VIE DE LA PAROISSE
Concert à l'église Sainte-Bernadette : le dimanche 14 avril à 17h par le Chœur Montansier :
Misatango de Martin Palmeri, une messe sur des airs de tango. Entrée libre.
Ciné-dîner / débat : Tu es collégien, lycéen ou étudiant ? La paroisse Sainte-Bernadette t'invite
au prochain ciné-dîner/débat qui aura lieu le dimanche 5 mai de 18h à 21h30, sous le presbytère.
Le film et le débat seront suivis d'un dîner partagé.
Contact : isabelle.brolles@laposte.net
Urgent : il nous faut un/une Directeur/trice pour le camp d’été des jeunes de la paroisse !
Comme chaque année, la paroisse Sainte Bernadette organise un camp d’été pour les jeunes de 7
à 11 ans. Ce camp aura lieu du 6 au 13 juillet 2019, à Biville (Manche/Cotentin). Une trentaine
d’enfants de la paroisse y participent avec joie. Il nous faut trouver un BAFD titulaire ou stagiaire
pour en être le/la Directeur/trice. Nous lançons un appel urgent de recherche parmi les jeunes
et les adultes de la paroisse ou vos connaissances
Joindre la paroisse au 01 39 51 56 90 ou stebernadette78@gmail.com ou la secrétaire au 06 63
01 11 48
Kermesse 2019 : pour la vente aux stands de brocante et jouets, pour la distribution des lots, des
enveloppes surprises et des jeux, adressez-nous vos dons, en bon état, pouvant faire des heureux.
Veuillez les déposer au presbytère, aux heures de l'accueil: Lundi après-midi 16h00- 18h00, Mardi et Vendredi 9h30-12h00 /16h00-18h45, Mercredi et Jeudi 9h30-12h / 16h-18h00,
Samedi matin 9h30- 12h00. D'avance un grand merci aux généreux donateurs.

Du 15 au 21 avril 2019
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 15 avril 2019

18h :

Prière du chapelet

Mardi 16 avril 2019
(Mardi saint)

19h :
20h :

Pas de messe
Messe chrismale à la cathédrale Saint-Louis

Mercredi 17 avril 2019

9h :

Messe

20h30 :

Messe de la Cène et lavement des pieds
Adoration jusqu’à minuit

Vendredi 19 avril 2019
(Vendredi saint)

9h :
15h :
17h :
20h30 :

Pas de messe
Chemin de Croix
Chemin de Croix pour les enfants et les familles
Office de la Passion avec quête impérée pour les
lieux saints de Palestine

Samedi 20 avril 2019
(Samedi saint)

9h :

Prière des Laudes, suivie d’un petit déjeuner
partagé
Vigile pascale avec baptême adulte

(Mercredi saint)

Jeudi 18 avril 2019
(Jeudi saint)

VIE DU DIOCÈSE ET AU-DELÀ
Nuit d'Adoration à Saint-Michel du 13 au 14 avril :
Nuit d'adoration pour entrer dans la Semaine Sainte, une heure de nuit pour vivre une rencontre
exceptionnelle avec le Christ !
N'hésitez pas à vous inscrire sur le Doodle suivant Doodle: La Nuit d'Adoration - le 13 avril prochain
JP Versailles : Venez fêter le lundi de Pâques entre jeunes professionnels ! Au programme :
louange, repas, jeux, ballade et nous terminons le soir par la messe.
Rendez-vous à partir de 11h30 au 5 bis rue Sainte Adélaïde près de Versailles rive droite.
Informations et inscriptions : versaillesjp@gmail.com
La session 2019 de « Choisir sa vie » (destinée aux 18-30 ans) aura lieu du 1er au 5 mai 2019 à
Saint-Lambert-des-Bois. Plus d’infos : http://www.choisir-sa-vie.org/
Prochain pèlerinage des mères de famille dans les Yvelines : samedi 15 juin 2019, de l'ancienne
Abbaye des Vaux de Cernay à Chevreuse. Ce pèlerinage, en union de prière avec le pèlerinage de
Cotignac est une marche d'une quinzaine de kms en forêt de Chevreuse. Une journée pour les
mamans qui souhaitent prier ensemble et confier leur famille au Seigneur. Le thème de notre
marche sera "Femme selon le cœur de Dieu". Renseignements et inscriptions : peleval.com

21h :
Dimanche 21 avril 2019
Pâques Année C

11h :

Messe de la Résurrection avec baptêmes de
jeunes

À vos agendas
Horaires pendant les vacances scolaires (du 22 avril au 5 mai inclus) :
Accueil :
Du mardi au samedi de 10h à 12h
Secrétariat : Fermé du 22 au 26 avril inclus
Messes :
Pas de messe anticipée le samedi 27 avril
Dimanche 28 avril
11h : Messe
Samedi 4 mai
18h30 : Messe anticipée
Dimanche 5 mai
11h : Messe

