
Dimanche 23 septembre 2018 

25ème dimanche du temps ordinaire 

Carnet de la paroisse 

 

A été baptisé :   

 
 

Anne-Claire VALLETTE d’OSIA 
 

Obsèques :   

 
 

Roland TOULON 

Agenda-Temps fort 

Mardi 25 septembre     20h15 Sainte Thérèse  Veillée de prière 

Jeudi 27 septembre    20h   Ecole Jeanne d ‘Arc 1er Dîner ALPHA 

Samedi 29 septembre    10h    Presbytère   Conseil Pastoral 

Discerner le bien, le mieux, le meilleur. 
 

Après cette belle messe de rentrée paroissiale présidée par 
notre évêque, au cours de laquelle notre assemblée a été enveloppée 
d’une clarté nouvelle grâce à la lumière des vitraux, voici le thème  
pastoral de notre nouvelle année : discerner le bien, le mieux, le  
meilleur.  

Se mettre à l’écoute de la Parole, comme nous avons cherché à 
le faire l’année dernière d’une manière toute particulière, fait advenir 
une lumière nouvelle dans notre vie. Cette lumière fait ressortir  
des aspirations ou des résistances qui nous habitent. Il faut alors  
discerner… Discerner est une démarche intérieure mais aussi parfois 
communautaire pour apprendre à faire le tri dans ce que nous vivons 
(ou éprouvons) et pouvoir choisir en toute liberté vers où aller.  
Discerner est une œuvre de clarification et de libération, à la lumière  
de l’Evangile. Comme le rappelle souvent le pape François, le discerne-
ment est un processus qui demande du temps et quelques clés.  

C’est ce que nous allons essayer de vivre cette année ! Le discer-
nement touche tous les domaines de notre vie : personnel, familial, 
affectif, professionnel, ecclésial, spirituel… Puisse cette année être  
l’occasion de prendre le temps et les moyens de discerner ce chemin 
de vie dans lequel nous sommes engagés, à la lumière de l’Esprit qui 
nous fait vivre.  

 

Père Olivier Plainecassagne 

Une nouvelle année, une nouvelle résolution ! 

Venez rejoindre les prêtres de la paroisse pendant un quart d’heure 
pour prier l’office des Laudes du mardi au vendredi à 8h30 à Notre 
Dame. 

Laudes 

Nouveaux horaires et jours d’ouverture à Sainte Thérèse : 

Lundi, mercredi et vendredi de 10h à 12h. Notez qu’il n’y a plus  
d’accueil les mardi, jeudi et samedi. 

Ces jours-là s’adresser à l’accueil au presbytère. 

Accueil à Sainte Thérèse 



Vie des mouvements 

Rencontre-Partage 

 

Vous avez plus de 18 ans, vous êtes baptisé, mais n’avez pas reçu le  

sacrement de confirmation. 

Avant la fin octobre, inscrivez-vous auprès du père Gérard Heude pour 

préparer et recevoir ce sacrement : pgerardheude@hotmail.fr 

Sacrements 

1ère soirée-dîner autour du thème : «  quel est le sens de ma vie ? » 
 

 Jeudi 27 septembre 2018 de 20h à 22h15 à l’école Jeanne d’Arc 

Notre Dame 
 

Parlez-en autour de vous ! – N’hésitez pas à inviter un ami  et à l’accom-
pagner! 
 

Contact : Grégoire et Florence Moreau  
alpha.boucledeseine@gmail.com / 06 63 48 08 50 

Le parcours ALPHA  

Eveil à la foi 

Pour les enfants de la MS au CE1 
 

 Samedi 29 septembre, de 10h30 à 11h30 à l’Eau Vive 
 

- Découvrir qui est Dieu et apprendre à Le rencontrer dans la prière 
- Un temps de rencontre et d’échange est prévu pour les parents 
 

Inscription en ligne sur le site de la paroisse 
eveilalafoichatou@gmail.com – 06 65 09 95 35 

La communauté organise deux soirées "Open CVX" pour jeunes profes-
sionnels (25-35 ans) qui ont le désir de « chercher et trouver Dieu en 
toute chose » selon la spiritualité de Saint Ignace :  

 lundi 1er octobre, de 19h30 à 22h30, à la maison paroissiale de 

Sainte Elisabeth, 26 rue Jean Mermoz, à Versailles, à 2 minutes à 
pied de la gare des Chantiers.  

 mercredi 3 octobre, de 19h30 à 22h30, à la salle Sainte  
Thérèse, 5 rue d’Hennemont à Saint Germain-en-Laye 

 

Chacun apporte, s’il le peut, quelque chose à grignoter et partager.  
 

Contact : opencvx78@gmail.com – Massimo Galimberti- 06 37 14 80 86  

Invitation de la Communauté de Vie Chrétienne en 
Yvelines aux jeunes de 25 à 35 ans  

Comment situer le Notre Père dans la tradition d’Israël ? Que recèle-t-il 
de toute la foi antérieure ? 
Une conférence de Philippe Haddad, Rabbin de la synagogue Copernic 
à Paris, proposée par l’AJC de St Germain en Laye. 

 Jeudi 4 octobre à 20h30 à la Maison des Associations 

 3, rue de la République à Saint-Germain-en-Laye 

 

Renseignements : amitiejc.saintgermain@gmail.com 

Entrée libre – Participation aux frais 

BIP  : bibliothèque Paroissiale 

 Dimanche 7 octobre 

Présentation des livres et DVD de la BIP à l’issue de la messe de 11h à 

Sainte Thérèse, dans l ’atrium. 

Ce sera pour tous et chacun l’occasion de (re) découvrir le fond mis à 

disposition ainsi que les jours et les horaires proposés. 

Conférence 

Prière 

 Femmes, épouses ou mères de famille, vous êtes invitées à une 

veillée de prière et de louange :  

 Mardi 25 septembre à Ste Thérèse à 20h15 précises 

Veillée de prière des femmes  

Confirmation des adultes 
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