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Dimanche 11 février 2018
vendredi 9 février 2018

Vous trouverez ici les rendez-vous des semaines à venir pour les paroisses de Notre-Dame-deLourdes et de Sainte-Bernadette et pouvez télécharger la dominicale complète.

Editorial : La marche de saint Joseph.
L’éditorial de ce dimanche présente la marche de saint Joseph, pèlerinage proposé aux hommes le samedi
17 mars ; pour le lire, cliquez ici.

Mercredi des Cendres - mercredi 14 février
Messes :
●
●

Sainte-Bernadette à 10h00
Notre-Dame de Lourdes à 20h00

PROCLAMER LA PAROLE - samedi 10 mars
Cette formation diocésaine (enseignement et conseils pratiques) est proposée à toute personne appelée à
proclamer la Parole de Dieu (messes, funérailles, CPB, MCR, catéchisme, AEP, scoutisme…) ainsi qu’à
tous ceux appelés à choisir des lecteurs.
Elle aura lieu :
●
●

samedi 10 mars 2017 de 9h30 à 12h
À la Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon.

Frais de participation : 5 euros
Inscription obligatoire proclamationdelaparole chez diocese92.fr
Plus d’informations sur : http://diocese92.fr/proclamer-la-parole-de-dieu
Contact : Françoise Chalifour : 06 88 94 34 06

LA VIE DE COUPLE : UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE
mercredi 14 mars
La maison Saint-François-de-Sales propose une conférence :
LA VIE DE COUPLE : UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE
La vie quotidienne décèle des grains de sable et des forces cachées. Pistes de réflexion, exemples
pratiques, avec l’éclairage du Conseiller Conjugal et Familial.
●
●

mercredi 14 mars 2018 à 20h30
Maison Saint-François-de-Sales : 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne.

Entrée libre

Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

Pastorale des personnes handicapées (PPH) - mardi 20 mars
La pastorale des personnes handicapées propose une journée sur le thème :
Handicap et affectivité : découvrir un chemin d’amour.
Avec Laure Templier et Michèle Dormal de l’institut IN VIAM.
●
●

« Quelle liberté, quelle responsabilité et quel choix pour une personne en recherche affective ?
Comment accompagner un jeune fragile dans sa vie affective et sexuelle ? »

Cette journée s’adresse plus particulièrement aux Parents, professionnels, éducateurs, bénévoles
accompagnants
●
●

mardi 20 mars 2018 de 9h30 à 16h30
À la Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre

Contact : pastorale.sante chez diocese92.fr / 01 41 38 12 45
Participation libre et pique-nique tiré du sac

CHARTRES 2018 - ENTREZ DANS LA JOIE
6-7-8 avril
"Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu" Luc 1,30
Tel est le thème du prochain pèlerinage à Chartres, ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans.
Il aura lieu les 6, 7 et 8 avril 2018.
Un seul itinéraire pour tous les diocèses. Marche, temps en chapitre, en diocèse et en province, avec
enseignements, procession, veillée de prière...
Départs :
●
●
●

vendredi soir à Épernon (21h),
samedi matin à Saint-Piat (10h30), samedi à Jouy (13h)
et samedi soir à Chartres.

Plus d’infos : https://www.idf-a-chartres.org/
Inscriptions : https://me-voici.fr/chartres-2018
La participation : 10 € hors billets de train à prendre chacun de son côté.
Page facebook officielle : Pèlerinage de Chartres des jeunes franciliens

PELERINAGE EN POLOGNE
du mardi 23 au samedi 27 octobre 2018
La paroisse propose un pèlerinage en Pologne, sur les pas des saints
●
●
●
●

Maximilien P. Kolbe,
Sr. Faustine,
Jean Paul II
& du bienheureux Jerzy Popieluszko

Pèlerinage accompagné par les Pères Côme et Ludovic
Prix : 995 euros en chambre double + 150 euros en chambre simple (en fonction des disponibilités)
Nombre de places limitées à 45
Transport en avion (et car sur place)
Programme détaillé dans les bacs à l’entrée de l’église.
Inscription au secrétariat de Notre Dame de Lourdes avant le 10 juillet 2018 (acompte de 300 euros)

La pastorale de la santé recherche pour l’hôpital de Sèvres
La Pastorale de la Santé recherche un responsable pour l’aumônerie de l’hôpital des Quatrevilles à Sèvres.
La mission consiste à
●
●
●

être en contact avec les personnes hospitalisées,
coordonner l’équipe des visiteurs,
être référent auprès de la direction de l’hôpital.

Cette mission bénévole s’exerce en lien avec le Père Rabel, Vicaire à Sèvres et le Diocèse.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter
●
●

pastorale.sante chez diocese92.fr
ou le Père Hervé Rabel : rabel.herve chez orange.fr

