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PRIÈRE D’IMPOSITION DES MAINS LORS DU SACREMENT DE CONFIRMATION
Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur,
regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains :
Par le baptême, tu les as libérés du péché,
Tu les as fait renaître de l’eau et de l’Esprit ;
Comme Tu l’as promis,
répands maintenant sur eux ton Esprit-Saint ;
Donne-leur en plénitude l’Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus :
Esprit de sagesse et d’intelligence,
Esprit de conseil et de force,
Esprit de connaissance et d’affection filiale ;
Remplis-les de l’Esprit d’adoration.
Par Jésus Christ, notre Sauveur,
qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen
Prions pour les 16 jeunes confirmands de notre paroisse et les 240 adultes qui seront confirmés
le week-end prochain dans notre diocèse.

AGENDA DU 12 AU 21 MAI
Mardi 15 mai
Mercredi 16
Jeudi 17
Vendredi 18
Samedi 19
Dimanche 20
Solennité
de la Pentecôte

Pas de messe
17h à 19h : Permanence du père Nicolas
9h
Messe de la férie
20h45
Adoration
9h
Messe de la férie
9h45
Adoration du Saint Sacrement
10h45
Messe de la férie
9h
Messe de la férie
18h30
Messe anticipée du dimanche
10h
Messe
11h30
Messe de Confirmation
présidée par Mgr Aumonier
18h30
Messe

CARNET PAROISSIAL
Soyons dans la joie et rendons grâce
pour tous les jeunes
qui ont renouvelé les promesses
de leur baptême
en la Fête de l’Ascension

Pour Raphaël LOYAL
baptisé en ce dimanche

FORMATION BIBLIQUE, JEUDI 17 MAI
Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens 16 : Ultimes recommandations. Bilan. Par Marie-Liesse Beaugrand, jeudi 17 mai
après-midi (14h-16h) au premier étage de la Maison paroissiale.
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QUÊTES POUR LES VOCATIONS : 12 et 13 mai
« Je veux des prêtres pour les Yvelines, je donne pour les séminaristes ».
En 2017-2018, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent plus de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle. La
prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée par les dons des chrétiens. Une journée de formation
coûte 68€ (hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages.). Vous pouvez également envoyer vos dons pour
l’Œuvre des vocations. Des enveloppes sont à votre disposition dans l’église.
Au nom des séminaristes, merci !

Mois de MARIE
Durant le mois de mai, nous sommes tous invités à prier le chapelet avec la Vierge Marie. La prière méditée du
chapelet nous est proposée tous les soirs en semaine à 20h30 chez des paroissiens qui nous accueillent.
Nous vous rappelons que le chapelet est prié après toutes les messes de semaine dans l’église.
Contact : Madame Lefeuvre 01 30 53 13 19
Lundi 14

M et Mme LAGES
32, rue Ernest André
Le Vésinet

Mardi 15

M et Mme WINTENBERGER
78, Bd Carnot
Le Vésinet

Mercredi 16

Jeudi 17

Vendredi 18

M et Mme CAUX, 11, Route
de Croissy, Esc. 3, 3ème étage
(sans ascenseur)
Le Vésinet
M et Mme VAUJOUR
6 rue Traversière
Le Vésinet

M et Mme CADET
115 Bd Carnot
Le Vésinet

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE A NOTRE-DAME DE PARIS
Mercredi 16 mai à 19h30 sur le thème : « La bioéthique au service de la Vie », après la clôture de la consultation pour les Etats
généraux de la bioéthique et avant les débats parlementaires.

26 ET 27 MAI, QUÊTE POUR LA MÈRE ET L’ENFANT
A l’occasion de la Fête des Mères et de la Journée Nationale pour la vie, les AFC sous l’égide de l’UNAF (Union Nationale des
Associations Familiales) organise une quête nationale au profit d’organismes qui aident les mères en difficulté à accueillir la Vie.
La quête dont le produit sera intégralement reversé sera faite à la sortie des messes du week end de la fête des mères.

NEUVAINE A L’ESPRIT SAINT AVEC LE PAPE FRANCOIS POUR SE PRÉPARER A LA FÊTE DE LA PENTECOTE !
Il n’est pas trop tard pour commencer la neuvaine à l’Esprit Saint. Vous pouvez vous abonner en ligne et vous recevrez chaque
jour la Neuvaine par mail. Chaque jour, un don de l’Esprit Saint est expliqué et commenté par le Pape François puis complété par
une courte prière simple et concrète. Pour s’inscrire, voir le lien sur le site du diocèse.
https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/neuvaine-a-lesprit-saint-pape-francois/

JÉSUS ET MARIE DANS LE CORAN
Forum du samedi 26 mai à 9h30 au dimanche 27 mai à 17h30 à Notre-Dame de Grâce de Passy, 8 bis rue de l’annonciation Paris
ème
16 . Conférences, tables rondes, témoignages…Veillée de prière samedi à 20 heures.
Des intervenants exceptionnels dont Mgr Salim SAYEGH (Evêque émérite de Jordanie), père Michel GITTON (Communauté Aïn
Karem), Odon LAFONTAINE (« Olaf » et « Le grand secret de l’Islam), Annie LAURENT (Journaliste), Joseph FADELLE (Auteur du
« Prix à payer ») les Pères Jean-Marc BOT et Xavier CHAVANE du diocèse de Versailles.
Inscription obligatoire, libre participation aux frais. Informations et inscriptions : www.jesus-messie.org

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
Sainte Marie Reine du Rosaire,
implore la miséricorde de Jésus pour nous tous, pécheurs.
(8 mai)

