
Dimanche 30 septembre 2018 

26ème dimanche du temps ordinaire 

Carnet de la paroisse 
 

Ont été baptisés :   

 
 

Sarah POLYCARPE, Céleste MARTIN de LAGARDE,  
James PURDEW, Lisa PURDEW,  

Léontine RIME, Constance LACOTTE 
 

Obsèques :   

 
 

Nadège M ÉDAL 

Agenda-Temps forts 

Jeudi 4 octobre  14h  Eau Vive  Jeudis de la Bible 

Vendredi 5 octobre 20h  Notre Dame Nuit d’adoration 

    20h  Ste Thérèse Rencontre St Jean 

         Baptiste 

Samedi 6 octobre 11h  Ste Thérèse Messe en mémoire 

         de Christian Murez 

Dimanche 7 octobre 16h  Notre Dame Concert d’orgue 

Au service d’une paroisse… 
 

Comme souvent, à chaque rentrée, certains terminent une  
mission, et d’autres en commencent une nouvelle. Notre paroisse ne 
pourrait pas vivre sans de nombreuses personnes, qui bénévolement 
et généreusement, consacrent du temps et de l’énergie pour le service 
du Christ et de son Eglise. Certaines personnes sont connues de tous ; 
d’autres sont plus discrètes. Mais chacune est importante. Au sein 
d’une paroisse, deux conseils et une Equipe d’Animation Paroissiale 
(EAP) participent à l’exercice de la charge pastorale du curé. Le Conseil 
Pastoral (CP), constitué de 12 paroissiens élus et/ou nommés par le  
curé, se réunit toutes les six semaines avec les prêtres et les diacres 
afin d’évaluer ce qui se fait et de réfléchir sur les orientations à venir. 
Le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques (CPAE) veille à la 
bonne gestion des finances et des travaux de la paroisse.  

Enfin, l’EAP constituée de quatre laïcs avec une lettre de mission  
ecclésiale, se retrouve avec les prêtres pour accompagner ce qui se fait 
et ce qui se vit sur la paroisse quotidiennement ; cette équipe se réunit 
tous les vendredis matin pour prier et travailler ensemble, avec le souci 
que l’Evangile soit vécu et annoncé. Cette année, Ghyslaine Huc et  
Martine Magnan viennent de rejoindre Sara Ehrhard et Jean-Pierre 
Caussin.  

Je les remercie d’avoir accepté cette mission ! Et n’oublions pas 
que tout ceci est organisé pour un seul but : « que se construise le 
Corps du Christ et que nous parvenions tous ensemble à l’unité dans la 
foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu » (Eph 4).  

 

Père Olivier Plainecassagne 

Pour mieux se familiariser avec les vitraux récemment installés à 

Sainte Thérèse, nous vous invitons à vous munir du feuillet explicatif 

sur l’enseignement du prophète Elie, situé au fond de l’église. 

Au fil des vitraux de l’église Sainte Thérèse 

Démarrage d’un nouveau parcours avec pour thème : la porte de la foi  
 

 Vendredi 5 octobre de 10h à 11h30 

A l’Eau Vive : Parcours du collège des Bernardins (MOOC)  



Vie des mouvements 

Rencontre-Partage 

Sacrements 

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  

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  BiP : Bibliothèque Paroissiale 

La bibliothèque de la paroisse, située dans les locaux de Sainte Thérèse, 

présentera à la sortie de la messe de 11h quelques livres et DVD issus 

du stock dont elle dispose. 

 dimanche 7 octobre  
 

Venez nous voir et échanger autour d'un roman, d'un polar, d'une BD 

ou d'un livre spirituel. 

Il y a aussi de quoi ravir les petits et les ados… 
 

La BIP est ouverte le mardi de 16h30 à 18h, le mercredi de 11h à 12h,  

le dimanche après la messe à 12h15 (hors vacances scolaires). 

L'adhésion est gratuite.  
 

contact : 06 22 07 52 65 

Nuit d’adoration à Notre Dame 

 

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 

Confirmation des adultes 

 samedi 6 octobre 2018 de 14h à 18h 

 Portes ouvertes aux Ateliers Loire pour la sortie du livre  
 « Jacques Loire – Vitraux »  
 

Au programme :  
 Visite guidée des ateliers et présentation des dernières créations  
 Visite libre de « La vitrailleraie » (musée en plein air) 
 Dédicace du livre par Jacques Loire  
 

Ateliers Loire, 16 rue d’Ouarville 28300 Lèves  
Tél : 02 37 21 20 71 / loire@wanadoo.fr  

Journée portes ouvertes aux Ateliers Loire 

Prière 

 

 du vendredi 5 octobre à 20h au samedi 6 octobre à 9h 

 

Pensez à vous inscrire au fond de l’église Notre Dame ou en ligne sur le 
site de la paroisse : https://doodle.com/poll/nsn3bah7cnue9iif 

 

L’hiver est là ! Pensez à faire vos réserves de confitures. Vous trouverez 

à vous approvisionner. 

 dimanche 7 octobre à partir de 10h30 et à partir de 18h dans 

les jardins de l’église Sainte Thérèse  

 

La recette est destinée au profit des vitraux de Sainte Thérèse 

Vente de confitures des fruits de Sainte Thérèse 

https://doodle.com/poll/nsn3bah7cnue9iif

