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Dominicale du 1er Juillet 2018
vendredi 29 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 : Messe des horaires d’été !
Avec les vacances, vous trouverez les nouveaux horaires des messes pour cet été. cliquez ici.

Travaux
Le réaménagement du parvis de l’Eglise de Notre-Dame de Lourdes aura lieu cet été.
Pour toute information s’adresser à la Mairie

Nomination :
Nous accueillerons Clément et Clotilde BOUGAS comme nouveau foyer d’accueil à Sainte Bernadette

Inscriptions en septembre : Eveil à la Foi, Catéchisme et Aumônerie
Catéchisme
Une permanence pour les inscriptions se tiendra dans les locaux de la paroisse Ste Bernadette et Notre
Dame de Lourdes
Pour Notre Dame de Lourdes
Dimanche 9 septembre de 10h30 à 12h30
pour Sainte Bernadette
samedi 15 septembre de 10h45 à 12h
Aumônerie
dimanche 9 septembre de 10h30 à 12h30
mercredi 12 septembre de 18h00 à 20h00
à Notre Dame de Lourdes
Eveil à la foi
Vous trouverez les modalités d’inscription ici

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

Journées du Patrimoine
Dimanche 16 septembre
Concert d’orgue à 15h00 dans l’église Notre-Dame de Lourdes

La rentrée des paroisses
dans le jardin de Sainte Bernadette
Dimanche 23 Septembre
Messes à 11h00 à Notre Dame de Lourdes et Sainte Bernadette
Nous avons besoin de lots pour les jeux (objets publicitaires ou autre)
Tous vos dons seront les bienvenus.
Merci pour votre participation...
Lots à remettre à l’accueil des paroisses.
Joyeux été à tous !

Un parcours Alpha à Chaville
Et vous, quelle question poseriez-vous à Dieu ?
La paroisse de Chaville vous invite à un dîner pour en parler
Rdv le 15 novembre 2018 à 20h00
Eglise Notre Dame de Lourdes, à Chaville
Plus d’informations et inscriptions :
alpha.chaville chez gmail.com / tel : 01 47 50 41 65

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

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

RECRUTEMENT
L’équipe legs de la maison diocésaine recherche
un bénévole pour étoffer son équipe, à partir de septembre 2018 (2 jours par semaine.)
Plus d’informations : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921
Contact : Sophie Guinard -

s.guinard chez diocese92.fr

