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Dominicale du 8 avril 2018
jeudi 5 avril 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 : Prière des fiancés.
L’éditorial de ce dimanche présente la "prière des fiancés et de tous ceux qui veulent confier leur amour
au Seigneur" rédigée par la soeur Emmanuelle, du Caire ; pour le lire, cliquez ici.

Mouvement chrétien des retraités - lundi 9 avril
La prochaine réunion du groupe du "Mouvement chrétien des retraités" (MCR) de Notre-Dame-de-Lourdes
aura lieu :
●
●
●

le lundi 9 avril,
à 14h30,
à Notre-Dame-de-Lourdes.

Conférence d’Angela - jeudi 12 avril
Nous recevrons à CHAVILLE le jeudi 12 avril Angela pour une conférence témoignage, Salle Notre Dame
de Lourdes à 15h (entrée libre et gratuite), après le chapelet de la miséricorde qui sera dit dans l’Eglise
Notre Dame de Lourdes à 14 h 30.
Angela fait partie de l’association “ Témoin d’amour et d’espérance “ qui regroupe des personnes ayant
reçu des messages du Christ ou de la Vierge Marie.
Sous la protection de Mgr Santier évêque de Créteil. Angela est Italienne, elle vient des environs de Turin.

Relais Lumière Espérance - jeudi 12 avril
A l’attention des personnes confrontées à la maladie psychique d’un proche(enfant, parent, frère, sœur,
conjoint)
Le groupe de soutien spirituel aux proches de malades psychiques (appartenant au mouvement national
Relais Lumière Espérance) se réunira
●
●
●
●

jeudi 12 avril à 20h30 :
salle saint Jean
de l’Eglise de Sainte Thérèse de Rueil-Malmaison
16 Bd des Coteaux ou parking rue de Seine)

« Fragiles, vulnérables…mais plus solides ensemble, les uns avec les autres… »
texte biblique : Corinthiens, 12, 12-30.
Ce groupe est ouvert à toute personne concernée.
Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre permanent.

Contact : Marie-Laure Chabrol ,06 20 47 25 86.

PASTORALE DE LA SANTÉ - mardi 15 mai
Pour tous les acteurs en Pastorale de la Santé, une matinée est proposée pourcomprendre le monde de la
santé et y trouver sa place de visiteur :
●
●
●
●

se sensibiliser aux évolutions du monde de la santé,
connaître les contraintes des soignants,
comprendre leur souffrance,
comment leur apporter notre contribution.

Cette matinée sera accompagnée par
●
●

Françoise Aubert, cadre de santé à l’hôpital Saint-Joseph à Paris
et Toni Drascek, aumônier catholique de l’hôpital européen Georges Pompidou.

Mardi 15 mai 2018 de 9h15 à 12h30
à la maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
Contact et inscription :
●
●

pastorale.sante chez diocese92.fr
tel : 01 41 38 12 45

ÉCOLE DE PRIÈRE - 8 au 14 juillet ou 22 au 28 octobre
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de coeur » (Mt 11, 29)
Les inscriptions de l’École de Prière des Jeunes du diocèse sont ouvertes !
Vous pouvez inscrire vos enfants à l’une des sessions
●
●
●

du 8 au 14 juillet 2018
et du 22 au 28 octobre 2018
sur http://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2018

L’encadrement des jeunes par des animateurs du diocèse est un point fort de l’École de Prière. Que vous
soyez étudiants, professionnels, parents, religieux, jeunes ou moins jeunes, vous pouvez nous rejoindre
dans cette belle aventure !!
Contact inscription :
●
●

Elisabeth Dardare : 06 87 46 87 90
ou ecoledepriere chez diocese92.fr

Contact animateurs :
●
●

Emmanuelle Alglave 01 46 44 22 66
ou famille.alglave chez wanadoo.fr

Marche sur le chemin d’Assise - 29 juillet au 5 août
Cette 4ème édition de la Marche vers Assise pour des étudiants et jeunes pros (18 à 30 ans) du diocèse de
Nanterre correspond à une belle traversée des Alpes par le mont Cenis avec le passage de la frontière
italienne et un crochet final par Turin !

7 jours de marche aux côtés du Seigneur, en présence
●
●

du père Olivier Joncour
et d’Isabelle Payen de La Garanderie, jeune consacrée.

Sur le thème : « chemin d’altitude et de béatitudes »… nous marcherons au rythme des béatitudes, en
nous inspirant de la belle figure du bienheureux Pier-Giorgio Frassati, du 29 juillet au 5 août 2018
Inscriptions : http://jeunescathos92.fr
Des questions ? marche92.assise chez gmail.com

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)

RECRUTEMENT
L’évêché recherche
un(e) CHARGE(E) de PROJET pour un nouveau service :
De formation juridique, vous avez une expérience dans les organisations scolaires ou de jeunesse et
souhaitez-vous mettre au service de l’église ?
offre d’emploi complète sur : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries-20595
le (la) Responsable Ressources Humaines
(CDI temps plein, basé à Nanterre) pour administrer, développer et organiser les RH du diocèse des Hauts
de Seine, en lien avec les valeurs de l’Église catholique. Il (elle) sera (e) également de former et soutenir
les paroisses dans leur mission RH.
Plus d’infos : http://diocese92.fr/-recrutementLes candidatures (CV + LM) sont à adresser à economat chez diocese92.fr

