Les Annonces de
Sainte-Bernadette n°167

VIE DE LA PAROISSE
Prière du chapelet : La prière du chapelet reprend tous les lundis dans l’église à 18h
(sauf vacances scolaires) à partir du lundi 21 septembre.

Du 14 au 20 septembre 2020

Déjeuner d’accueil des nouveaux paroissiens : Dimanche 27 septembre à 11h après la
messe de 11h dans la cour ou sous le presbytère.
Inscription au catéchisme (CE2, CM1, CM2) : Inscriptions pour l’année 2020/2021
- le samedi 19 septembre de 10h à 12h au presbytère.
- ou par internet (fiches d'inscription sur le site de la paroisse).

7, rue Saint-Nicolas - 78000 Versailles
01.39.51.56.90

AGENDA PAROISSIAL

Prière œcuménique : Mercredi 23 septembre à 19h45 dans la petite salle sous le
presbytère.

VIE DU DIOCESE
Parcours Zachée : Comment unifier ma foi et ma vie quotidienne ? Comment mettre en
pratique chaque jour la doctrine sociale de l’Eglise ? Réunion d’information : le vendredi 18 septembre à 20h45 à la salle Sainte-Elisabeth (26, rue Jean Mermoz)
Contact : Paul et Véronique Clavier - zachee.versailles@gmail.com
Groupe des Jeunes Professionnels de Versailles : Vous venez d'arriver ? Vous avez envie de parler de votre foi dans une atmosphère jeune et chaleureuse ? Vous avez entre
23 et 35 ans ? Nous vous proposons de rejoindre le groupe des JP de Versailles accompagné par le Père Christophe Hédon de la paroisse de Notre-Dame de Versailles. Le
groupe a pour vocation de faire rencontrer les jeunes professionnels entre eux et les
accompagner à vivre leur foi au début de leur vie professionnelle.
Contact : versaillesjp@gmail.com
EVEN pour les jeunes de 18 à 30 ans : EVEN (Ecole du Verbe Eternel et Nouveau)
propose aux étudiants et jeunes professionnels une formation et une expérience chrétienne stimulante autour de la Parole de Dieu. Rencontres hebdomadaires le mardi soir
(prière, discussion en équipe sur des textes et enseignement du Père Le Lay). Week-end
en janvier et pèlerinage en Bavière sur les traces de Benoît XVI avec tous les groupes
EVEN de France. Rendez-vous le mardi 29 septembre à 20h30 à Sainte Elisabeth.
Contact : 06 61 01 12 54 - even.versailles78@gmail.com

UNITE DES CHRETIENS
Exposition d’icônes à Saint Cloud : Samedi 6 octobre de 15h à 18h et dimanche 7 octobre de 12h à 17h, aura lieu dans la crypte de l’église Stella Matutina, 68 avenue du Maréchal Foch à Saint Cloud, une exposition des icônes de l’atelier paroissial créé et animé
par Friederika Anglès d’Auriac. Le vernissage est prévu le samedi à 17h. Friederika Anglès d’Auriac est une iconographe clodoaldienne qui a remis une icône dans chacune
des 4 églises de St Cloud, et notamment celle du Christ en Gloire dans l’église de Stella
Matutina. Elle dédicacera son livre Paroles d’icônes, un langage théologique et spirituel.

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

Mardi 15 septembre 2020

9h

Messe (Abel ANASTHASE+)

Mercredi 16 septembre 2020

19h
19h30

Messe (Suzanne GRIVELET+)
Adoration (jusqu’à 20h30)

Vendredi 18 septembre 2020

9h

Messe

Samedi 19 septembre 2020

10h -12h
18h30

Préparation de la messe du 27 septembre
Messe anticipée

Dimanche 20 septembre 2020 9h30
25ème dim. du TO - Année A 11h

Messe
Messe

Quête impérée pour les lieux saints de Terre Sainte
à la sortie des messes de ce week-end (12 et 13 septembre)

ASSEMBLEE PAROISSIALE
Le dimanche 4 octobre, à l'occasion de la fête de St François d'Assise, tous ceux qui
le souhaitent sont invités à se réunir en assemblée paroissiale sur le thème
« Imaginons ensemble la paroisse Sainte Bernadette de demain dans une nouvelle
maison paroissiale ! ».
Cette assemblée paroissiale nous permettra de
célébrer et partager dans la joie un temps fraternel.
Nous réfléchirons ensemble à l'avenir pastoral de la
paroisse, dans la perspective du projet immobilier
visant à construire notre nouvelle maison paroissiale.
Chacun est invité à venir participer : toutes les idées
au nom du Christ sont bonnes à partager !
Inscrivez-vous vite sur le panneau prévu à cet effet au fond de l'église de préférence
avant le 20 septembre ou par mail : stebernadette78@gmail.com

