
Dimanche 27 janvier 2019 
 

3ème dimanche du temps ordinaire 

Agenda-Temps forts 

Les prêtres du diocèse en pèlerinage à Rome. 

 

Ce lundi matin, une centaine de prêtres du diocèse accompagnés 
par nos deux évêques partent en pèlerinage à Rome pour 5 jours. Partir 
en pèlerinage est toujours une expérience spirituelle forte ! C’est l’expé-
rience fondatrice d’Abraham. Pour nous, disciples de Jésus, c’est partir 
pour suivre le Christ et prier. La destination n’est pas anodine. Rome ! 
Cette ville pas comme les autres dessine déjà la prière du pèlerin. C’est 
le lieu où Pierre et Paul ont fait le sacrifice de leur vie. Ils nous rappellent 
alors que cette suite du Christ dans laquelle chacun de nous est engagé 
passe par le don de sa propre vie. Pierre, ce roc de l’Eglise et Paul, 
l’apôtre des nations. C’est aussi le mystère de l’Eglise qui est manifesté à 
Rome. Cette Eglise marquée de nos faiblesses, de nos erreurs, de nos 
péchés est malgré tout l’Eglise du Christ. Elle est signe de cette présence 
du Christ au cœur du monde et atteste que la promesse de Dieu (Il est 
l’Emmanuel, Dieu avec nous) est réelle. Enfin, Rome fut le point de  
départ de la mission universelle. Habituellement, on ne va pas à Rome 
pour y rester ! Le pape lui-même ne cesse de voyager. Rome, pour un 
chrétien, nous rappelle que la grâce de Dieu est offerte à toutes les na-
tions, à tous les peuples dans leur diversité.  

Nous partons en pèlerinage à Rome en vous emportant dans 
notre prière. Nous nous confions aussi à la vôtre afin que ce pèlerinage 
soit pour vos prêtres un véritable renouvellement dans cette ardeur à 
suivre Celui qui nous appelle. 

 
Père Olivier Plainecassagne.  

Vendredi 1er février 20h      Notre Dame        Nuit d ‘adoration 
 

Samedi 2 février  9h      Notre Dame        Messe de la présentation 
               de Jésus au Temple 
 

Samedi 2 février  10h      Presbytère        Conseil Pastoral 
 

Dimanche 3 février 11h       Ste Thérèse         Messe caté 
                Foi et Lumière 
 

Dimanche 3 février 16h       Notre Dame          Concert d’orgue 

Carnet de la paroisse 

 

 

A été baptisé : Gabriel de BERGH 

 Temps de prière et d’échange sur le thème du discernement à partir 

du « Gaudete et Exsultate »  

 Retour sur le pèlerinage des prêtres du diocèse à Rome 

 Comment se vit le sacrement de Réconciliation dans notre paroisse 

 Mise en place de l’application mobile pour les quêtes dominicales 

Ordre du jour du Conseil Pastoral : 2 février 



Rencontre-Partage 

Sacrements 

Liturgie-Prière 
Sur le principe des vierges pèlerines, cette « Box Vocations » circulera 
dans la paroisse, de foyer en foyer, pendant 14 semaines, afin de prier 
pour les vocations. 
 

Il est convenu que la « box » reste deux jours dans un foyer où chacun 
organise librement les temps de prière quotidiens. 
Individuellement, en couple, en famille ou en groupe, on accueille la 
Vierge Marie en lui confiant ceux et celles qui se sentent appelés et la 
générosité de leur réponse.  
 

Cette chaîne de prière continue pour les vocations débutera 

 samedi 2 février (journée de la vie consacrée) et s’achèvera le 
12 mai (dimanche du Bon Pasteur).  

 

Si vous souhaitez accueillir chez vous la « Box Vocations », merci de vous ins-
crire, soit directement sur le site de la paroisse en cliquant sur le lien  
prévu à cet effet, soit en  contactant Jean-Pierre CAUSSIN - 06 27 64 32 44. 

La paroisse accueille une « Box Vocations » 

Par ce sacrement, le Seigneur nous rejoint dans nos épreuves de 

santé, pour nous donner sa force, sa paix, son réconfort. 

 si vous souffrez d’une grave épreuve de santé 

 si vous sentez vos forces diminuer, en raison de l'âge 

 si vous ne l’avez pas encore reçu 

Demandez ce beau sacrement. Il sera célébré en paroisse  

 dimanche 10 février au cours de la messe de 11h30 à Notre 

Dame 

Une réunion de préparation aura lieu le vendredi 8 février à 14h30 au 

presbytère. 

 

Inscrivez-vous à l’accueil de la paroisse. Parlez-en autour de vous. 

Sacrement de l’Onction des malades 

Nous vous attendons nombreux au dîner « Carnaval de Venise » au  

Relais Saint Louis (30bis rue Auguste Renoir !). 
 

 Samedi 9 février à partir de 19h 
 

 

Tarif adultes : 15€ et enfants (<10 ans) : 5€ 
 

Inscriptions et renseignements au Relais St Louis le mardi  

de 18h à 19h30 et le samedi de 11h à 12h30. 
 

Tel : (répondeur) 01 30 71 23 9 ou relaissaintlouis@orange.fr 

Dîner « Carnaval de Venise » 

 du vendredi 1er février à 20h au samedi 2 février 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/

x7sp396ady9buivu 

Nuit d’adoration 

 

Invitation à la matinée des compétences pour le service diocésain 
d’écoute aux familles. 

 samedi 2 février de 9h à 12h au centre Ozanam - Versailles 
 

Vous êtes psychologues, psychiatres, avocats, notaires, conseillers  
conjugaux, médiateurs familiaux et vous souhaitez découvrir le service 
Family Phone. 
 

Inscriptions et renseignements : 01 30 97 68 78  
familyphone@catholique78.fr  

FAMILY PHONE - Recherche de professionnels compétents  

 dimanche 3 février à 16h à Notre Dame 

Avec Donato GIUPPONI (Italie), concertiste international 

Concert d’orgue  

mailto:familyphone@catholique78.fr

