Les Annonces
de Sainte-Bernadette n°133

VIE DE LA PAROISSE
Confirmation : Les 9 adultes qui se sont préparés à la confirmation cette année sur notre paroisse
seront confirmés à la cathédrale Saint Louis : dimanche 9 juin, 15h30 pour Laure et Estelle ; samedi
15 juin, 18h30 pour Ulkiane, Gwenaelle, Geneviève, Michelle, Clitine, Ignace et Philippe.
C'est avec une grande joie que nous les accompagnerons de notre prière ou de notre présence
dans cette belle étape de leur chemin de foi !
Concert de Cirêve, « Chœur Interreligieux de Versailles », qui réunit des personnes de confessions et de cultures différentes - juifs, chrétiens, musulmans -, qui ont plaisir à chanter ensemble,
mardi 11 juin 2019 à 20h30 à l’église Sainte-Bernadette.
Pour ce concert, "Hier et Demain", le chœur interprétera des chants en français, hébreu, anglais,
arabe, latin, pour raconter le temps qui ponctue la vie des hommes, entre souvenirs et commencements, nostalgie et espoir...
Il sera accompagné par Philippe Glatigny au clavier et Jean-Louis Manson à la contrebasse.
Portes Ouvertes de la Mosquée de Versailles, (31 rue J. Mermoz), organisées par le GIP78,
dimanche 16 juin à 14h45 : À l’invitation de l’Association des Musulmans de Versailles, les membres du Comité de Sainte-Bernadette pour le dialogue avec les Musulmans seront présents pour
cette occasion. M OULD KHERROUBI, président de l’AMV, présentera la mosquée et la communauté, puis traitera de « la transmission dans l’islam ». Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, contactez Patrice Lefèvre (06 28 75 14 19).
Livraison à domicile de croissants et pains au chocolat : dimanche 16 juin entre 8h et 10h30 par
les Pionniers-Caravelles (Scouts et Guides de France) pour aider au financement de leur camp.
Pour passer commande, veuillez nous contacter à pionnierscaravelles.symphorien@gmail.com et
préciser le nombre de viennoiseries et l’adresse et l'heure à laquelle vous souhaitez être livrés.
Laissez-nous un numéro de portable pour vous envoyer un SMS de confirmation.
Date limite de commande: Dimanche 9 Juin. Participation libre. Merci.
Camp d’été 2019 : Inscription et Réunion vendredi 14 juin
C'est avec joie que nous invitons tous les enfants de 7 à 12 ans pour le camp de notre paroisse, à
BIVILLE Centre Thomas Hélye 50400 BIVILLE
Comment : en remplissant la feuille au fond de l'église ou en la téléchargeant sur le site de la paroisse et en la déposant au plus vite à la paroisse !
ATTENTION : réunion obligatoire pour les parents ayant inscrit leur enfant le 14 juin 19h00 à Ste
Bernadette !
N'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, cousins et voisins sont les bienvenus !
L'équipe d'animation des dimanches de Sainte Bernadette

Du 10 au 17 juin 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 10 juin 2019

18h :

Prière du chapelet

Mardi 11 juin 2019

19h :
20h30 :

PAS de messe
Concert de CIREVE, Chœur Interreligieux de
Versailles (Mois Molière)

Mercredi 12 juin 2019

9h :

PAS de messe

Jeudi 13 juin 2019

19h :
19h30 :

Messe
Prière paroissiale (adoration)

Vendredi 14 juin 2019

9h :
19h :

Messe avec prière pour le quartier
Réunion de parents pour le camp été 2019

Samedi 15 juin 2019

9h :
10h-12h :
18h30 :

Retraite de Première communion
Préparation de la messe du 23 juin
Messe anticipée

Dimanche 16 juin 2019
Sainte-Trinité Année C

9h30-10h30 : Formation des Servants d’autel
11h :
Messe du souvenir pour André SCHETTER

Prêt de livres : Lecteurs, pensez à rendre les livres empruntés en les déposant à l’accueil ou au
fond de l’église près de la statue de l’enfant Jésus de Prague.
Appel pour le jardin de la paroisse : Notre paroisse peut s'enorgueillir d'avoir un jardin bien entretenu. Les fleurs s'épanouissent aux premiers rayons de soleil. Les haies sont taillées. Le sol est
débarrassé des mauvaises herbes. Le soleil à n'en pas douter sera splendide et réchauffera les
cœurs cet été. Mais il est parfois cruel pour nos plantes et nos fleurs.
L'équipe jardinage a besoin du renfort de deux personnes pour assurer l'arrosage des parterres
entre le mois de juin et septembre. N’hésitez pas à vous porter volontaire. Notre équipe a besoin
de vous et compte sur vous. Contacter Patrice BELLON par mail à bellon.pf@gmail.com"
Grande louange de fin d’année le jeudi 27 juin à 19h30 ! Venez avec nous rendre grâce pour les
merveilles que le Seigneur a fait dans nos vies !

Quête impérée pour le Denier de Saint-Pierre
à la sortie des messes des 8 et 9 juin.

À vos agendas
Dimanche 23 juin à 11h :

Première communion des enfants du catéchisme
Bible contée
Lundi 24 juin à 12h30 : Déjeuner partagé du Secours catholique
Dimanche 30 juin : Kermesse paroissiale
11h : Messe d’action de grâce
12h30 : Restauration et buvette, saveurs du monde
14h-18h30 : animations, jeux, brocante...

