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Un grand merci à tous ceux qui se sont engagés dans nos belles célébrations de la semaine sainte. Sans vouloir être exhaustif,
nous tenons à remercier les coordinateurs de nos liturgies, les chorales de la paroisse et les animateurs de chants,
instrumentistes, les servants d’autel, les servantes de l’assemblée, les catéchistes, les animateurs d’aumônerie et les
accompagnateurs de nos catéchumènes, nos sacristains, nos fleuristes.
Votre présence et votre engagement ont permis des célébrations priantes et joyeuses. Encore merci à tous !

NOS INTENTIONS DE PRIÈRE PARTENT A ROME
Un groupe de paroissiens part en pèlerinage à Rome avec le Père Nicolas, du 23 au 27 avril. Vous pouvez leur confier vos
intentions de prière en les déposant à l’accueil ou dans la boite à lettres de la maison paroissiale jusqu’au vendredi 20 avril, sous
enveloppe avec mention : « Rome, intention de prière ».

A L’OCCASION DES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE : Conférence-table ronde jeudi 12 avril à 20h30
à la Cathédrale de Versailles « Encourager le progrès, apprécier les limites »
Avec le père Brice de Malherbe, codirecteur du département d’éthique biomédicale aux Bernardins,
le docteur Anne-Claire Courau, soins palliatifs du centre hospitalier de Puteaux,
et Tugdual Derville, fondateur d’ « A Bras Ouverts » et délégué Général d’Alliance Vita.
Votre avis est important, prenez le temps de le donner : https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/projects
https://www.catholique78.fr/grandir/leglise-et-societe/etats-generaux-de-bioethique

CONFÉRENCE ORGANISÉE PAR LES AFC
« Apprendre et grandir, l’expérience Espérance banlieues » : Mercredi 11 avril à 20h45 à l’église Sainte Thérèse de
Chatou. Cette conférence sera donnée par Eric Mestrallet, président fondateur du réseau Espérances Banlieues. Entrée libre.

FORMATION BIBLIQUE, JEUDI 12 AVRIL
Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens 15 : La Résurrection des morts, cœur de l’Evangile par Marie-Liesse Beaugrand. Le
jeudi 12 avril après-midi (14h-16h) au premier étage de la Maison paroissiale.

AGENDA PAROISSIAL DU 9 AU 15 AVRIL
Lundi 9 avril
Mardi 10
Mercredi 11
Jeudi 12
Vendredi 13
Samedi 14
Dimanche 15
3ème dimanche
de Pâques

19h
Messe de l’Annonciation
10h45
Messe de la férie
17h-19h Permanence du père
9h
Messe de la férie
20h45-22h Adoration
9h
Messe de la férie
9h45
Adoration du Saint Sacrement
10h45
Messe de la férie
Pas de messe en raison des vacances scolaires
18h30
Messe anticipée du dimanche

CARNET PAROISSIAL

Nous partageons la peine
et les prières de la famille
de Joseph d’ARMAND de
CHATEAUVIEUX
(103 ans)

En raison des vacances de printemps,
une seule messe à 10h30

Ecoutez ou réécoutez l’émission du 5 avril à 10h30 sur Radio Notre Dame
https://radionotredame.net/emissions/ecclesia_magazine/05-04-2018/
Vous trouverez au dos de cette feuille la présentation des comptes de la paroisse pour l’année 2017.
Pour plus de renseignements, n’hésitez à contacter le CPAE.
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