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Dominicale du 24 juin 2018
vendredi 22 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 : Obrigado !
Dans l’éditorial de ce dimanche, le père Joao Paolo exprime ses remerciements pour les trois années
passées à Chaville ; pour le lire, cliquez ici.

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

Groupe de parole - mercredi 4 juillet
La maison Saint-François-de-Sales propose un groupe de parole pour les couples en espérance
d’enfant, animé par deux professionnelles
●
●

mercredi 4 juillet de 20h30 à 22h30
à la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II 92100 Boulogne-Billancourt

Inscription : maisondesfamilles chez maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Plus d’infos sur www.maisondesfamilles92.com

Ordination de Mgr Rougé - dimanche 16 septembre
L’ordination épiscopale de Monseigneur Matthieu Rougé et son installation auront lieu
●
●

dimanche 16 septembre 2018 à 15h
à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre

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)

Formation pour (re)découvrir votre Foi
Un parcours pour (re)découvrir votre Foi et pour qu’elle prenne sens dans votre vie :
c’est ce que propose le Centre pour l’Intelligence de la Foi (CIF),
●
●

en articulant l’acquisition de connaissances sur la Bible et les fondements de la Foi
avec des groupes de dialogue et de réflexion pour poser ses questions en toute liberté et faire le lien
avec sa vie personnelle.

Ce parcours s’adresse à TOUS et en particulier à toute personne qui souhaite mieux comprendre sa Foi ou
qui est en recherche, qu’elle soit croyante ou non.
Parcours en 2 ans, accessible par modules trimestriels
Informations et inscriptions : C.I.F, 07 82 28 12 08, lecif.fr

GOMESSE
Et si, on allait ensemble à la messe ?
Une plateforme de co-voiturage pour se rendre à la messe : le pari fou de jeunes chrétiens engagés !
Ils ont besoin de votre aide, alors n’hésitez pas contribuer à leur campagne de financement nécessaire au
développement de la plateforme.
Pour en savoir plus :
●

contact chez gomesse.fr ou www.gomesse.fr

L’Association Immobilière des établissements scolaires catholiques recheche
L’Association Immobilière des établissements scolaires catholiquesdu 92 (AIPHS) recrute des bénévoles :
●
●
●
●

Président
Juriste Immobilier
Référent OGEC
Chef de Projet d’investissement

Fiches de postes à retrouver sur : http://urlz.fr/7dWe

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

