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Dominicale du 17 juin 2018
vendredi 15 juin 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 : Qui est notre nouvel évêque de Nanterre ?
L’éditorial de ce dimanche nous présente Mgr Rougé, nouvel évêque de Nanterre ; pour le lire, cliquez ici.

Un parcours alpha va démarrer à Chaville cet automne !
Nous cherchons des personnes prêtes à s’impliquer dans l’organisation.
Réunion d’organisation
●
●

le 21 juin 2018
à Ste Bernadette, 20h.

Renseignements : alpha.chaville chez gmail.com
Lien vers le film : www.parcoursalpha.fr

Héritages du chant grégorien : concert
dimanche 17 juin
Jacques Verrue, organiste de l’église Sainte-Bernadette, et l’ensemble vocal Vox humana, nous
proposent un concert "héritages du chant grégorien", avec des oeuvres de Grigny, Bach, Tournemire,
Dupré, Langlais :
●
●

dimanche 17 juin, 15h
église Notre-Dame-de-Lourdes à Chaville

Entrée libre, libre participation aux frais.

Travaux église Notre-Dame-de-Lourdes
lundi 18 juin au vendredi 22 juin
Des travaux vont avoir lieu dans l’église Notre-Dame-de-Lourdes du lundi 18 juin au vendredi 22 juin, pour
réaliser la cristallisation du chœur : l’église sera fermée.
Messe de semaine à l’oratoire Saint Jean-Baptiste dans les salles paroissiales.

Concert "messe en ut" de Beethoven
et "le chant du destin" de Brahms - vendredi 22 juin
ACCORDS MAJEURS vous propose son prochain concert :
●
●

Vendredi 22 juin 2018 à 20h30
Eglise Sainte-Bernadette

Au programme :
●
●

BEETHOVEN Messe en ut Opus 86
BRAHMS Le Chant du Destin Opus 54 Solistes, Chœur et Orchestre de Chaville-Ville d’Avray

Un beau moment musical en perspective, avec 90 participants sous la direction d’André Robert.
Billetterie sur place le jour du concert
Tarif unique 10 € et gratuit pour les moins de 18 ans
Renseignements 01 46 29 51 62

Journée fraternelle sur le discernement vocationnel
samedi 23 juin
Les religieuses de saint Thomas de Villeneuve sont heureuses d’inviter tous les jeunes de la paroisse à
vivre une journée fraternelle autour du thème : " le discernement vocationnel "
●
●

le samedi 23 juin de 9h à 18h
dans leur établissement.

Eucharistie, repas africain, moments festifs seront au programme.
Une participation de 10€ est demandée.
Merci de déposer votre inscription à l’accueil de l’établissement, au 1646 avenue Roger Salengro avant le
21 juin avec votre nom, prénom, adresse et téléphone à joindre en cas de souci.
Pour tout renseignement appeler le 07 85 88 78 78.

Au revoir au père Joao Paolo - dimanche 24 juin
Après 3 années sur les paroisses de Chaville, nous rendrons grâce pour le ministère du père Joao-Paolo
lors de la messe de 11h00 du dimanche 24 juin à Notre-Dame-de-Lourdes.
Si vous souhaitez participer à un cadeau merci de le faire auprès du secrétariat de Notre-Dame-deLourdes.

Mouvement chrétien des retraités - lundi 25 juin
Réunion du groupe MCR de Notre-Dame-de-Lourdes
●
●

lundi 25 juin à 14h30
à Notre-Dame-de-Lourdes

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)

L’évêché recherche
L’évêché recherche :
●

●

●

●

un(e) Gestionnaire administratif (ve),
CDI temps plein.
un(e) assistant(e) pour son service Chancellerie.
Poste CDI 4 jours par semaine à partir de septembre.
Rigueur, autonomie et maitrise du Pack Office
un(e) comptable.
Poste à temps partiel, à pourvoir au plus tôt.
Rigueur, autonomie et maitrise du logiciel Sage.
un(e) gestionnaire administratif (ve).
Poste à temps plein, à pourvoir au plus tôt.
Rigueur, autonomie et maitrise des logiciels RH ou de gestion.

Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement chez diocese92.fr

